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Sujet
Dans le présent document, les questions suivantes seront traitées:
 Quel est le contexte politique actuel au Sri Lanka ?
 Quelle est la situation sécuritaire au Sri Lanka ?
 Que sait-on sur le traitement réservé aux membres des Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE) à la fin de la guerre ?
 Quelle est la situation en matière des droits de l’homme au Sri Lanka ?
 Quelle est la situation des personnes déplacées internes au Sri Lanka ?
 Que sait-on sur la situation foncière au Sri Lanka ?
 Quelle est la situation économique du Sri Lanka ?
 Que sait-on sur la diaspora sri lankaise?
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Synthèse
Après vingt-six années de violence, le conflit armé entre le gouvernement du Sri Lanka et
les Tigres Tamouls du Tamil Eelam (LTTE) a pris fin en mai 2009 avec une victoire militaire
du gouvernement de Mahinda Rajapaksa. Depuis lors, la situation sécuritaire a connu une
nette amélioration. En effet, depuis cette date, les combats ont cessé et aucun attentat n’a
été recensé.
Suite à la victoire militaire du gouvernement, il était nécessaire et crucial de mener une
véritable politique de réconciliation nationale . Cependant, les efforts en ce sens n’ont été
que faibles et les défis liés à la consolidation d'une paix durable restent à relever. Aucune
enquête impartiale n’a encore été menée sur les allégations de crimes commis lors de
l'offensive finale.
Ces dernières années, le président Rajapaksa et son clan familial n’ont eu de cesse de
consolider leur pouvoir à travers, entre autres, divers amendements à la Constitution ainsi
que les nominations de personnes proches du président Rajapaksa à des postes clés tels
que la Présidence de la Cour Suprême.
Au niveau national, l’opposition politique reste faible. L’unique revers politique auquel le
gouvernement de Rajapaksa a dû faire face ces dernières années est la victoire claire de
l'Alliance Nationale Tamoule (principale formation politique tamoule fondée en 2001 avec le
soutien des LTTE) lors des élections du Conseil provincial de la province Nord de
septembre 2013.
En matière de droits de l’Homme, la situation s’est dégradée, notamment dans les domaines
liés à la liberté d'opinion et d'expression, à la liberté de réunion et d'association pacifique et
à la liberté de croyance.
Dans les anciennes zones de conflit, l’observation, la surveillance et l’enregistrement de la
population continuent. De plus, les forces de sécurité y ont une présence forte. Leurs
activités s’étendent au-delà des questions sécuritaires et touchent tous les domaines de la
vie civile. Le nombre de checkpoints présents sur le territoire a drastiquement diminué
depuis la fin de la guerre. Cependant, ces derniers n’ont pas totalement disparus.
A la fin de la guerre, les personnes identifiées comme étant des anciens membres des LTTE
ont été placées dans des camps de réhabilitation ou emprisonnées. A ce jour, plus de
11'500 personnes auraient été réhabilitées et environ 230 personnes seraient encore
détenues dans les camps de réhabilitation. A leur sortie des camps, les personnes
réhabilitées continuent de faire l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités.
Selon les chiffres officiels du gouvernement, au 31 décembre 2013, le pays dénombrait
encore 23'568 personnes déplacées internes. En février 2014, l'Observatoire des Situations
de Déplacement Interne (Internal Displacement Monitoring Centre) a estimé que le nombre
de déplacés internes s’élevait à 90'000 personnes. Lors de sa conférence de presse
clôturant sa visite au Sri Lanka en décembre 2013, le Rapporteur spécial des Nations Unies
sur les droits des personnes déplacées, Chaloka Beyani, a insisté sur la nécessité de
trouver un accord quant au nombre de personnes étant encore déplacées internes.
Actuellement, les conflits fonciers sont en train de devenir une des problématiques les plus
inquiétantes au Nord et à l’Est du pays. Ils sont principalement générés par le fait que
l'armée s'approprie des terres privées. Ce facteur pourrait devenir une source sérieuse
d'instabilité dans les années à venir.
Dans les anciennes zones de conflit, les allégations concernant l’augmentation des cas de
prostitution forcée et d’abus sexuels touchant les veuves tamoules sont des éléments qui
deviennent également préoccupants.
L’économie sri lankaise reste fragile. En effet, les données macroéconomiques relatives au
Sri Lanka sont préoccupantes. Depuis la fin de la guerre, bien que d’importants
investissements aient été réalisés au niveau de la reconstruction, les défis en matière de
développement restent importants. En outre, la situation économique dans les anciennes
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zones de conflit reste précaire, plus particulièrement dans les districts les plus pauvres que
sont Kilinochchi et Mullaittivu.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de penser que les circonstances inhérentes à la
situation économique et en matière de droits de l’homme qui règnent actuellement au Sri
Lanka créent un fort potentiel migratoire.
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Main findings
In May 2009 the Sri Lankan government, led by Mahinda Rajapska, claimed military victory
over the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), or Tamil Tigers, bringing 26 years of
armed conflict to an end. Since then, security in the country has improved. Indeed, hostilities
have ceased and no attacks have been reported since that date.
It was necessary and essential that the Sri Lankan government followed its military victory
with the adoption of a genuine national policy of reconciliation. To date, however, efforts in
this regard have been tame and the foundations for a lasting peace in Sri Lanka have yet to
be laid. There has also been no impartial inquiry into the crimes that were allegedly
committed during the final offensive.
The last few years have seen President Rajapaksa and his family clan consistently deploy a
variety of methods to consolidate their power. These include making several constitutional
amendments and appointing individuals close to the President to key positions such as Chief
Justice of Sri Lanka.
Nationally, political opposition remains weak. The only political setback faced by the
Rajapaksa government in recent times was the resounding victory of the Tamil National
Alliance (the main Tamil political party founded in 2001 with the backing of the LTTE) in the
Northern Province elections of September 2013.
The human rights situation has deteriorated, particularly in terms of freedom of opinion and
expression, freedom of peaceful assembly and association, and freedom of belief.
People living in former conflict zones continue to be subject to monitoring, surveillance and
registration. In addition, security forces remain highly visible. Indeed, their presence goes
beyond security questions and involves all aspects of civilian life. Although the number of
checkpoints has fallen drastically since the end of the war, they have not completely
vanished from Sri Lankan territory.
At the end of the war, individuals who were identified as former LTTE members were either
placed in rehabilitation camps or imprisoned. It is claimed that more than 11,500 people
have been rehabilitated so far, while some 230 are still being held in these camps. Former
detainees are subjected to close surveillance by the authorities even after their release.
According to official government statistics, there were 23,568 internally displaced persons
(IDPs) in Sri Lanka on 31 December 2013. In February 2014, the Internal Displacement
Monitoring Centre estimated that the figure was closer to 90,000. During a press conference
at the end of his visit to Sri Lanka in December 2013, the United Nations Special Rapporteur
on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Chaloka Beyani, insisted on the need
for a commonly-agreed count of IDPs in the country.
Land disputes are a growing cause for concern, particularly in the North and East of Sri
Lanka. These conflicts are primarily due to the military appropriation of private land. That this
could become a serious destabilising factor in the years to come.
Another cause for concern are the mounting allegations in former conflict zones with regard
to the rising incidence of forced prostitution and sexual abuse of Tamil widows.
The Sri Lankan economy remains fragile and the macroeconomic data are far from
encouraging. Since the end of the civil war, there have been major investments in
reconstruction work, yet the challenges which Sri Lanka faces with regard to development
are still considerable. This is compounded by the precarious economic situation in former
conflict zones, especially in the poverty-stricken districts of Kilinochchi and Mullaitivu.
In view of the above information, it would appear that the prevailing economic and human
rights situation are factors that could have a significant influence on migration from Sri
Lanka.
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1.

Sources

Le présent Focus a été principalement élaboré sur la base d’informations accessibles au
public et recueillies au travers de recherches Internet ou auprès de notre réseau de contacts.
Les données contenues dans ce rapport sont essentiellement issues de documents onusiens, de rapports académiques, d’articles de presse, de statistiques publiées par le gouvernement du Sri Lanka ainsi que de rapports rédigés par des organisations nongouvernementales nationales et internationales ou des agences donatrices. Ces informations ont ensuite été vérifiées et de nouvelles informations recueillies lors d’interviews avec
des représentants d’ONGs nationales et internationales, des membres de la société civile,
des représentants d’organisations internationales ainsi que des représentants du
gouvernement sri lankais, menées entre le 10 et le 20 décembre 2013 à Jaffna, Kilinochchi,
Mullaitivu, Trincomalee, Vavuniya et Colombo. Etant donné le contexte actuel, l’identité des
interlocuteurs rencontrés au cours de notre mission ne peut être dévoilée, ceci afin de garantir leur sécurité. Compte tenu du caractère très vaste du sujet de ce Focus ainsi que du très
grand nombre de sources à disposition, l'information fournie ne prétend pas être exhaustive.

2.

Contexte Politique

2.1.

Dérive autoritaire du gouvernement

Après vingt-six années de violence, le conflit armé entre le gouvernement du Sri Lanka et les
Tigres Tamouls du Tamil Eelam (LTTE) a pris fin en mai 2009 avec une victoire militaire du
gouvernement de Mahinda Rajapaksa.1 Depuis lors, le président Rajapaksa et son clan familial n’ont eu de cesse de consolider leur pouvoir à travers, entre autres, divers amendements
à la Constitution ainsi que les nominations de personnes proches du président Rajapaksa à
des postes clés.2 A titre illustratif, en septembre 2010, le Parlement a adopté le 18ème amendement à la Constitution sri lankaise qui annule la limitation du cumul des mandats et permet
donc au président Rajapaksa de se représenter aux prochaines élections présidentielles qui
selon certaines sources pourraient se dérouler en 2014.3 Cet amendement renforce également les pouvoirs du président et affaiblit les contrepouvoirs constitutionnels. 4 A cet égard,
plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations.5

1

2

3

4

5

Pour plus d’information sur la guerre civile sri lankaise : Peace and Conflict Timeline, http://pact.lk/
(12.03.2014).
The Economist, My brothers’ keepers, In Sri Lanka the grip of the Rajapaksas only tightens, 11 February
2012, http://www.economist.com/node/21547252 (12.03.2014);
Colombo Telegraph, Infographics: Rajapaksa family and nepotism, The Rajapaksas: keeping it in the family,
20 March 2013, https://www.colombotelegraph.com/index.php/infographic-rajapaksa-family-and-nepotism/
(12.03.2014);
The Global Mail, Rajapaksa family ties, 23 August 2013, http://sri-lanka.theglobalmail.org/family (12.03.2014).
The Sunday Times, Presidential poll likely in 2014 despite multitude of crises, 22 December 2013,
http://www.sundaytimes.lk/131222/columns/presidential-poll-likely-in-2014-despite-multitude-of-crises77386.html (12.03.2014);
The Sri Lanka Guardian, 2014 can be year of new departure, 31 December 2013,
http://www.srilankaguardian.org/2013/12/2014-can-be-year-of-new-departure.html (12.03.2014);
The Island, 2014: Year of elections in Sri Lanka and elsewhere, but no major changes in sight, 4 January
2014, http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=95314
(12.03.2014).
The Economist, Eighteenth time unlucky. Mahinda Rajapaksa's new powers are unnecessary and dangerous,
9 September 2010, http://www.economist.com/node/16992141 (12.03.2014).
Assemblée Générale des Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen
périodique universel, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, conformément au
paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme Sri Lanka,
A/HRC/WG.6/14/LKA/2, 13 août 2012, http://www.refworld.org/docid/506d45712.html (12.03.2014).
8/27

Public

2.2.

L’affaire Fonseka

Le 26 janvier 2010, Mahinda Rajapaksa a été largement réélu pour un deuxième mandat de
six ans.6 Dans le cadre de la répression postélectorale, Sarath Fonseka, ancien chef des
forces armées sri-lankaises et principal candidat de l'opposition lors de l'élection présidentielle, est arrêté le 8 février 2010.7 En septembre 2010, il est reconnu coupable de corruption
dans une affaire de passation de marchés par la Cour martiale et condamné à 3 ans
d’emprisonnement.8 En novembre 2011, il est à nouveau condamné à 3 années de prison
pour avoir accusé Gotabhaya Rajapaksa, frère du Président, d'avoir ordonné l'exécution des
rebelles tamouls ayant capitulé durant les dernières phases de la guerre.9 Suite à l’octroi
d’une grâce présidentielle, il est relâché en mai 2012 après plus de deux années
d’emprisonnement.10 Depuis sa sortie de prison, Sarath Fonseka poursuit ses activités politiques.11

2.3.

Opposition politique faible

Au niveau national, l’opposition politique reste faible. Lors des élections législatives d’avril
2010, l'Alliance de la Liberté du Peuple Uni (United People's Freedom Alliance – UPFA) du
président Mahinda Rajapaksa obtient une victoire écrasante en remportant 140 des 225
sièges de l’Assemblée.12 L’unique revers politique auquel le gouvernement de Rajapaksa a
dû faire face ces dernières années est la victoire claire de l'Alliance Nationale Tamoule13
(Tamil National Alliance – TNA) lors des élections de septembre 2013. En effet, malgré le fait
que les trois phases du processus électoral du Conseil Provincial du Nord (la phase préélectorale, la phase électorale et la phase postélectorale) aient été marquées par des
incidents violents, des intimidations, des cas de corruption et des cas de harcèlement,
l'Alliance Nationale Tamoule dont le principal parti politique est le Ilankai Tamil Arasu Katchi
(ITAK) a remporté 78.48% des votes et a ainsi gagné 30 des 38 sièges du Conseil Provincial
de la province Nord.14 Les relations entre le gouvernement central et le Conseil Provincial du

6

7

8

9

10

11

12

13

14

The Guardian, Sri Lanka president Mahinda Rajapaksa wins election, 27 January 2010,
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/27/sri-lanka-election-lead-mahinda-rajapaksa (12.03.2014).
Amnesty International, La répression postélectorale au Sri Lanka monte d'un cran avec l'arrestation d'un
dirigeant de l'opposition, Communiqués de presse, 8 février 2010, http://www.amnesty.org/fr/for-media/pressreleases/arrest-sri-lankan-opposition-leader-escalates-post-election-repression-2 (12.03.2014).
Le Point, Sri Lanka: l'ancien chef des armées Sarath Fonseka condamné à trois ans de prison, 17 septembre
2010, http://www.lepoint.fr/monde/srilanka-l-ancien-chef-des-armees-sarath-fonseka-condamne-a-trois-ansde-prison-17-09-2010-1237743_24.php (12.03.2014).
France24, Sarath Fonseka, ex-chef des armées, condamné à trois ans de prison, 18 novembre 2011,
http://www.france24.com/fr/20111118-sarath-fonseka-ancien-chef-armees-condamne-a-trois-ans-prison-srilanka-tamouls (12.03.2014).
The Guardian, Sri Lankan president orders release of Sarath Fonseka, 20 May 2012,
http://www.theguardian.com/world/2012/may/20/sri-lankan-president-releases-rival (12.03.2014).
Colombo Gazette, Fonseka’s political party registered, 1 April 2013,
http://colombogazette.com/2013/04/01/fonsekas-political-party-registered/ (12.03.2014).
Le Monde, Sri Lanka : large victoire du parti au pouvoir aux législatives, 21 avril 2010,
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/04/21/sri-lanka-large-victoire-du-parti-au-pouvoir-auxlegislatives_1340452_3216.html (12.03.2014).
«The TNA, founded in 2001 with the LTTE’s encouragement, was the ambiguous product of the Tigers’ antipolitics: a political formation with no real autonomy and no right to dissent, but used by the LTTE to claim popular support. It was built from parties with quite different histories and relationships to the LTTE and the armed
struggle. Some member parties – Tamil Eelam Liberation Organisation (TELO) and Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF) – were ex-militant groups, former LTTE rivals but not opposed to violence.
The TULF and the All Ceylon Tamil Congress (ACTC), on the other hand, were longstanding democratic parties; TULF members in particular were often uncomfortable with LTTE tactics and control. Some TNA politicians were genuinely supportive of the LTTE; others followed it under duress.» in: International Crisis Group,
Sri Lanka: Tamil politics and the quest for a political solution, Crisis Group Asia Report N°239, 20 November
2012, www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/sri-lanka/239-sri-lanka-tamil-politics-and-the-questfor-a-political-solution.pdf (12.03.2014).
The Commonwealth, Sri Lanka's Northern Provincial Council elections 2013: Preliminary findings, 23 September 2013, http://thecommonwealth.org/media/news/sri-lanka%E2%80%99s-northern-provincial-councilelections-2013-preliminary-findings (12.03.2014);
CaFFE, Provincial Council elections Northern, Central and Northwestern Provinces September 21st, 2013:
Final report, 27 September 2013, http://www.caffesrilanka.org/more-4a-8610-2.html (12.03.2014);
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Nord se sont très vite détériorées. Cette détérioration est notamment due à l’adoption, le 27
janvier dernier, par le Conseil Provincial du Nord d’une résolution demandant une enquête
internationale sur les crimes de guerre qui auraient été commis dans le pays pendant le conflit armé.15 En janvier 2014, le parti politique Jathika Hela Urumaya (JHU), affilié à l'Alliance
de la Liberté du Peuple Uni, a demandé à ce que le gouvernement dissolve le Conseil
Provincial du Nord.16 De plus, certaines sources ont affirmé que le bureau du Gouverneur
serait en train de préparer un rapport sur les possibilités de dissolution du Conseil Provincial
du Nord à l’attention du président Rajapaksa.17

2.4.

Politique de « cinghalisation » du Nord et l’Est

Depuis la fin de la guerre, des voix s’élèvent contre la « politique de cinghalisation du Nord et
de l’Est » du pays par le gouvernement, c’est-à-dire l’installation de Cinghalais originaires du
sud du pays dans ces régions avec le soutien actif du gouvernement et de l’armée.18 A titre
illustratif, selon un article publié en février 2013 sur le site internet Groundviews, 2'500
familles cinghalaises (soit environ 6’000 personnes), originaires du Sud, auraient été
installées dans un ancien village tamoul situé dans le district de Vavuniya. L’inauguration de
ce « nouveau village » par M. Namal Rajapaksa (membre du Parlement et fils aîné du
Président) et des moines bouddhistes aurait été organisée par l’armée. De nouvelles statues
bouddhistes y auraient été construites tandis qu’un temple hindou dédié à Vinayaka aurait
été détruit.19 A ces critiques, le gouvernement répond qu’il ne fait que permettre aux
Cinghalais déplacés par la guerre de se réinstaller sur leurs terres. Dans une interview
publiée par le Daily Mirror le 4 juillet 2013, Gotabaya Rajapaksa déclare qu’il est anormal
que dans le Nord et l’Est du pays, les Cinghalais ne constituent pas la majorité de la
population comme c’est le cas sur le reste du territoire national. L’intéressé défend cette

15

16

17

18

19

New York Times, Tamils dominate vote in Sri Lanka province, 21 September 2013,
http://www.nytimes.com/2013/09/22/world/asia/tamils-dominate-vote-in-sri-lanka-province.html?_r=0
(12.03.2014);
BBC News, Sri Lanka army « harassed Tamil voters », observers say, 24 September 2013,
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24216995 (12.03.2014).
The Times of India, Lanka’s northern council backs international probe into war crimes, 28 January 2014,
http://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/Lankas-northern-council-backs-international-probe-intowar-crimes/articleshow/29484087.cms (12.03.2014);
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thèse en arguant que les LTTE ont ethniquement nettoyé ces régions.20 Cependant, les
statistiques officielles du gouvernement montrent qu’en 1981, les Cinghalais étaient
minoritaires dans les provinces du Nord et de l’Est.21 La « cinghalisation du Nord et de
l’Est » du pays ne se limite pas à la réinstallation de familles cinghalaises dans les régions
où elles sont minoritaires. Elle inclut également des changements de noms de rues ou de
villages ainsi que la construction de statues bouddhistes, viharas et stupas.22

3.

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire au Sri Lanka s’est, de manière générale, améliorée depuis la fin de la
guerre. En effet, depuis mai 2009, les combats ont cessé et aucun attentat n’a été recensé.23
En revanche, les mines anti-personnelles, les mines antichars et les munitions nonexplosées n’ont pas encore été totalement éliminées.24 Selon un rapport du National Mine
Action Center, un total de 1'980'943’904 m2 aurait été déminé depuis 2002. En décembre
2013, il restait encore 83'852'382 m2 à déminer. Les districts les plus touchés sont
Kilinochchi, Mullaitivu, Mannar et Batticaloa.25 En 2013, 21 personnes ont été victimes
d’incidents impliquant des mines anti-personnelles, des mines antichars ou des minutions
non-explosées, pour la plupart (10 personnes) dans le district de Kilinochchi. 26

3.1.

Présence de l’armée sur le territoire

L’armée sri lankaise est omniprésente dans les anciennes zones de conflit ainsi que dans la
péninsule de Jaffna. La présence de l’armée ne se résume pas aux seules questions sécuritaires mais touche également tous les domaines de la vie civile. En effet, les militaires construisent des maisons, exploitent des fermes agricoles, gèrent des restaurants et des hôtels,
vendent des légumes, etc. Ils jouent aussi un rôle important à tous les niveaux de
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l’administration civile, notamment par le biais de la nomination au poste de gouverneur des
provinces du Nord et de l'Est d'anciens commandants militaires.27 Lors d’une conférence de
presse donnée le 31 août 2013 à Colombo, Mme Navi Pillay, Haut-commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, a déclaré être préoccupée par le degré d’implication de l’armée
dans des domaines qui devraient relever de la compétence de l’administration civile, tels que
l'éducation, l'agriculture ou le tourisme. Quatre années après la fin de la guerre, la prédominance et le niveau d’implication des soldats dans la communauté semblent, selon elle, beaucoup plus grands que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs strictement militaires
ou de reconstruction.28 Face à de telles critiques, Gotabaya Rajapaksa (Secrétaire d'Etat à la
Défense et frère du Président) continue à affirmer la nécessité de cette forte présence de
l’armée sur le territoire.29
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L’armée n’est pas uniquement impliquée dans les anciennes zones de conflit. En effet, le 1 er
août 2013, à Weliweriya (environ 20 km au nord de Colombo), celle-ci a violemment réprimé
une manifestation de villageois cinghalais demandant la fermeture d’une usine de gants de
caoutchouc jugée responsable de la pollution de leur source d'eau potable ayant fait trois
morts et de nombreux blessés. Les journalistes venus couvrir l’événement auraient, quant à
eux, été victimes de pressions, d’intimidations et d’attaques de la part des militaires.30

3.2.

Checkpoints

Le nombre de checkpoints présents sur le territoire a nettement diminué depuis la fin de la
guerre. Cependant, ces derniers n’ont pas totalement disparus. Lors de la dernière mission
de l’ODM au Sri Lanka en décembre 2013, il a pu être observé que les checkpoints
d’Elephant Pass et Omanthai continuent à être utilisés comme points de contrôle. Lors des
déplacements effectués dans le cadre de la mission, des barrages routiers sur la péninsule
de Jaffna et dans le Vanni ont aussi été constatés. De plus, certains de nos interlocuteurs
ont affirmé que, dans les anciennes zones de conflit, l’armée installait des checkpoints
pendant la nuit, ce qui était considéré comme une source d’insécurité par la population.

3.3.

Observation, surveillance et enregistrement de la population dans le
Nord et l’Est

L’observation, la surveillance et l’enregistrement de la population vivant dans le Nord et l’Est
continuent.31 Depuis la fin de l’application de l’état d’urgence en août 2011, l’enregistrement
des citoyens se baserait sur l’article 76 de l'ordonnance relative à la police.32 Ces
30
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informations ont été confirmées par les personnes rencontrées au Sri Lanka lors de la
dernière mission de l’ODM en décembre 2013.

3.4.

Prevention of Terrorism Act - PTA

Le 25 août 2011, le président Rajapaksa a annoncé la levée de l’état d’urgence instauré
depuis le début de la guerre civile.33 Cependant, la loi relative à la prévention du terrorisme
(Prevention of Terrorism Act – PTA) reste en vigueur. De plus, cinq nouvelles réglementations ont été adoptées par le gouvernement en vertu de l’article 27 de la loi relative à la prévention du terrorisme.34 En vertu de l'article 9 (1) de la PTA, une personne peut être mise en
détention préventive pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois maximum sur ordre du
ministre lorsque celui-ci a des raisons de croire ou de soupçonner que la personne est liée
ou suspectée d’être mêlée à une activité illégale. Conformément à l'article 9 (10) de cet acte,
une décision rendue en vertu de l'article 9 est définitive et ne peut être remise en question
par une cour ou un tribunal.35 Ces dispositions violent les normes internationales, qui
prescrivent que toute personne arrêtée ou détenue doit comparaître rapidement devant un
juge, être jugée dans un délai raisonnable et être en mesure de contester la légalité de sa
détention.36

3.5.

Les anciens groupes paramilitaires

Les activités des deux principaux anciens groupes paramilitaires (Eelam People's
Democratic Party – EPDP, Tamil Makkal Vidutalai Pulighal – TMVP) ont profondément
changé ces dernières années. L’EPDP est aujourd’hui un parti politique affilié à l’alliance
gouvernementale United People's Freedom Alliance et présidé par M. Douglas Devananda,
qui est aussi « Ministre des Industries locales et du Développement des PME ». 37 L’EPDP,
sous la bannière de l’alliance UPFA, a obtenu 7 sièges lors des élections du Conseil
Provincial du Nord en septembre 2013.38 Depuis 2006, le TMVP créé par M.
Vinayagamoorthi Muralitharan alias Colonel Karuna (ancien commandant en chef des
LTTE)39 est aussi un parti politique affilié à la coalition gouvernementale United People's
Freedom Alliance. M. Vinayagamoorthi Muralitharan occupe, quant à lui, le poste de « ViceMinistre de la Réinstallation »40. A la fin de la guerre, ces groupes ont, entre autres, participé
à la procédure de filtrage mise en place par les autorités pour séparer les anciens membres
des LTTE des civils.41 A l’heure actuelle, l’utilité de ces groupes pour le gouvernement a
nettement diminué, car l’armée contrôle désormais le Nord et l’Est du pays sans leur aide.
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Leur principale fonction semble être d’affaiblir la TNA et d’empêcher l'apparition d’une
opposition politique sérieuse face à l'autorité gouvernementale. L’état de fait précité s’est
vérifié lors de la campagne électorale pour le Conseil Provincial du Nord en septembre 2013
et lors de celle pour le Conseil Provincial de l’Est en septembre 2012.42 En outre, de nombreuses sources s’accordent à dire que l’EPDP et le TMVP sont impliqués dans des activités
criminelles telles que des meurtres, des enlèvements, des cas d’extorsion, de harcèlement,
d’abus sexuels, etc. L’ampleur de ce phénomène reste toutefois inconnue à ce jour.43

4.

Les anciens membres des LTTE

4.1.

Réhabilitation des anciens membres des LTTE

A l’issue de la guerre, les personnes identifiées comme étant des anciens membres des
LTTE ont été détenues dans des camps de réhabilitation44 ou dans des prisons.45 Compte
tenu du fait que l’accès aux camps de réhabilitation a été refusé aux organisations
internationales et non-gouvernementales, dont le CICR46, ces dernières ne sont pas en
mesure de fournir des informations quant au nombre total de personnes détenues dans les
camps.47 La consultation de différentes sources officielles permet de remarquer que celles-ci
se contredisent. En effet, le nombre de personnes ayant été détenues dans ces camps varie
entre 10'992 et 12'700 selon la provenance des informations.48
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Selon les données publiées sur le site du Commissaire général pour la Réhabilitation en
septembre 2013, 233 personnes seraient actuellement détenues dans les trois camps de
réhabilitation encore ouverts. Ces valeurs correspondent aux informations fournies par le
gouvernement à la Haut-commissaire aux droits de l’homme et publiées dans sa note
verbale au Conseil des droits de l’homme datée de septembre 2013. En effet, selon ce
rapport, 11'758 personnes auraient été réhabilitées et réintégrées dans la société et 234
anciens membres des LTTE seraient encore enfermés dans les camps de réhabilitation.49
Certaines sources contredisent les chiffres officiels. Selon ces dernières, à la fin 2013, plus
de 500 personnes seraient détenues dans les camps de réhabilitation. La majorité d’entre
elles ne seraient pas des anciens membres des LTTE, mais des criminels de droit commun,
des opposants au gouvernement, des membres de syndicats etc.50 En outre, plus de 100
anciens membres des LTTE en seraient à leur deuxième séjour dans un camp de
réhabilitation. Ils auraient, dans un premier temps, été libérées des camps de réhabilitation,
puis à nouveau détenus dans ces mêmes camps.51
Il ressort donc de certaines sources que le gouvernement n’aurait pas utilisé les camps de
réhabilitation uniquement pour les anciens cadres des LTTE. A titre illustratif, le 27 novembre
2012, les forces de sécurité ont tenté d'empêcher les étudiants de l'Université de Jaffna de
commémorer la « Journée des Martyrs » (commémoration des personnes tuées pendant la
guerre civile, établie par les LTTE).52 Le lendemain, les étudiants ont organisé une protestation silencieuse contre ces restrictions, au cours de laquelle ils ont été matraqués par l'unité
de police anti-émeute. De plus, quatre d’entre eux ont été emmenés dans les bureaux du
Département d'enquête sur le terrorisme (TID) pour interrogatoire, arrêtés en vertu de la Loi
antiterroriste (Prevention of Terrorism Act), puis envoyés au centre de réhabilitation Weli-
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kanda. Deux d’entre eux ont été libérés le 22 janvier 2013, les deux autres le 12 février de la
même année. 53
Un autre exemple récent est le cas de Mme Ananthi Sasitharan. Cette dernière est membre
du parti l’Ilankai Tamil Arasu Katchi (ITAK – parti politique tamoul membre principal de la
Tamil National Alliance – TNA) et la veuve de Sinnathurai Sivakumar alias Elilan, ancien chef
politique des LTTE à Trincomalee disparu après s’être rendu à l’armée le 18 mai 2008. En
septembre 2013, elle a été nommée membre du Conseil Provincial du Nord. En janvier 2014,
plusieurs articles de journaux ont déclaré que le Ministère de la Défense serait en train de
discuter la possibilité de réhabiliter Ananthi Sasitharan afin de l’empêcher de propager des
sentiments séparatistes.54 Dans ce cas précis, la réhabilitation ne serait pas basée sur les
activités de la personne au sein des LTTE, mais sur les idées qu’elle exprime.
De nombreuses sources relatent le fait que les réhabilités ont été victimes de mauvais
traitements et d’actes de torture lors des interrogatoires qu’ils ont subis dans les camps.55 A
titre illustratif, selon un rapport du Département d’Etat américain publié en avril 2013, des
anciens combattants des LTTE libérés des centres de réhabilitation ont affirmé avoir été torturés ou avoir subi des mauvais traitements de la part d’agents gouvernementaux lors de
leur séjour dans les camps de réhabilitation.56 De plus, dans son rapport, Calleigh McRaith
soutient qu’une majorité des personnes qu’elle a interviewées ont affirmé avoir été maltraitées pendant ces interrogatoires.57

4.2.

Après les camps de réhabilitation

A leur sortie des camps de réhabilitation, les anciens membres des LTTE font l’objet d’une
surveillance de la part des autorités. En règle générale, ces personnes doivent régulièrement
se présenter au poste de police, au camp militaire ou au Bureau des Affaires civiles de
l’armée le plus proche. Cependant, ces mesures de surveillance ne sont pas identiques pour
tous les réhabilités et varient d'un district à l’autre. De plus, les autorités gouvernementales
(Criminal Investigation Department – CID, Terrorist Investigation Department – TID) visitent
plus ou moins régulièrement le domicile ainsi que le lieu de travail des réhabilités pour y
effectuer des vérifications et poser des questions à leur sujet. L’observation des personnes
réhabilitées n’est pas niée par les autorités sri lankaises. A titre d’exemple, dans son
discours délivré lors du séminaire sur la Défense de 2012, le major-général Sudantha
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Ranasinghe58 a déclaré qu’une surveillance étroite des réhabilités pour une durée minimum
de six mois après leur réintégration au sein de la communauté est de la plus haute importance. Par conséquent, les forces de sécurité et les autorités policières locales surveillent
personnellement chaque réhabilité réinséré. Cette surveillance est effectuée jusqu'au niveau
local.59 Ces informations ont été confirmées lors des entretiens menés lors de la mission de
l’ODM au Sri Lanka en décembre 2013. La surveillance rendrait la réinsertion des réhabilités
dans la société plus difficile.
Des cas de harcèlement et de mauvais traitements subis après la libération des camps de
réhabilitation ont aussi été rapportés.60 En avril 2013, le représentant de l’IOM au Sri Lanka
aurait affirmé avoir reçu une douzaine de plaintes concernant des cas de harcèlement par
les autorités à l’encontre de personnes libérées des camps de réhabilitation.61
Il existe aussi des rapports indiquant que certaines personnes réhabilitées (haut placées ou
non au sein des LTTE) auraient été à nouveau arrêtées. Selon certaines sources, à la fin de
l’année 2013, plus de 100 anciens membres des LTTE effectueraient leur deuxième séjour
dans un camp de réhabilitation après une première libération.62 Le gouvernement justifie les
arrestations de cadres réhabilités par la découverte d’informations supplémentaires quant à
l’implication présumée de la personne concernée dans des actes terroristes.63

5.

La situation en matière de droits de l’homme

5.1.

L’indépendance du pouvoir judiciaire

Le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire sri lankais et le climat d’impunité qui règne
dans le pays ont fait l’objet d’une multitude de rapports publiés par diverses organisations. 64
Dans sa résolution datée du 19 mars 2013, le Conseil des Droits de l’homme des Nations
Unies s’est lui aussi dit : « préoccupé par les informations persistantes faisant état […] de
menaces pesant sur l’indépendance de la magistrature et sur la primauté du droit. »65 Un
exemple récent illustrant le manque d’indépendance de la justice est la destitution de Mme
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Shirani Bandaranayake, 43ème Présidente de la Cour Suprême du Sri Lanka et son remplacement par un proche du Président, M. Mohan Peiris; ce malgré un jugement de la Cour
Suprême déclarant le processus de destitution illégal.66

5.2.

Liberté d'opinion et d'expression

En 2013, de nombreuses sources se sont inquiétées de la situation en matière de liberté de
la presse. A titre illustratif, lors d’une conférence de presse donnée le 31 août 2013 à
Colombo, Mme Navi Pillay a déclaré que « Freedom of expression is under a sustained
assault in Sri Lanka. ». Elle rappelle aussi que depuis 2005, plus de 30 journalistes auraient
été tués au Sri Lanka.67 Selon le Comité pour la Protection des Journalistes, entre 2007 et
2012, 23 journalistes sri lankais se seraient exilés.68 Le 5 septembre 2013, le International
Press Institute a, lui aussi, exprimé sa préoccupation face aux récentes attaques contre des
journalistes ainsi que la détérioration générale en matière de liberté de la presse.69 De son
côté, en 2013, Reporters sans frontières a qualifié la situation en matière de liberté de la
presse comme étant très grave et classe le Sri Lanka au 163ème rang sur 179 pays.70
De nombreuses sources relatent également la répression continue des autorités envers la
dissidence, telles que les défenseurs des droits de l’homme, les activistes politiques, les
syndicalistes, les journalistes de médias indépendants, les avocats de la défense, et les
membres d’ONGs, etc.71 Les personnes qui défendent les droits de l’homme, documentent
les violations et expriment leur désaccord sous quelque forme que ce soit, tant au niveau
international que local, ont été qualifiées de traîtres et de terroristes par les autorités. 72 Dans
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sa résolution datée du 19 mars 2013, le Conseil des droits de l’homme a lui aussi exprimé sa
préoccupation à ce propos.73

5.3.

La liberté de réunion et d'association pacifiques

De nombreuses critiques ont été émises quant au fait que, depuis avril 2010, le National
Secretariat for Non Governmental Organizations, en charge de s'assurer que toutes les
ONGs qui travaillent au Sri Lanka soient enregistrées et qu'elles fonctionnent dans le cadre
des politiques gouvernementales, est subordonné au Ministère de la Défense.74 Selon un
rapport soumis par des ONGs sri lankaises dans le cadre de l’Examen Périodique Universel
de 2012, de nombreuses ONGs, en particulier au niveau local, sont souvent visitées par les
agents de renseignement qui interrogent les membres du personnel sur leur travail et le
financement de l’ONG, semant la peur et l'insécurité parmi ces derniers.75 De plus, en
septembre 2013, Mme Navi Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, a partagé avec le Conseil des droits de l’homme les graves préoccupations de la
société civile concernant le transfert en avril 2010 des fonction d'enregistrement, de vérification et de contrôle de toutes les ONG à l'échelle nationale à un secrétariat relevant du Ministère de la Défense. La Haut-commissaire a exhorté le gouvernement à placer le « Secrétariat
ONG » sous la compétence d'un ministère civil.76
La grande majorité des interlocuteurs rencontrés lors de la mission de l’ODM au Sri Lanka
en décembre 2013 ont affirmé que les activités ainsi que les membres du personnel des
ONGs nationales et internationales et des agences des Nations Unies font l’objet d’une
surveillance de la part des autorités militaires et policières et ce sur tout le territoire national
et non pas uniquement dans les anciennes zones de conflit.77
Ces dernières années, les opposants au gouvernement participant à des réunions pacifiques
ont été attaqués, arrêtés, menacés, empêchés de participer et soumis à une surveillance
intimidante des autorités. La situation en matière de liberté de réunion serait pire dans la
province du Nord, même si des atteintes auraient aussi été signalées à Colombo ainsi que
dans le sud et le centre du pays.78 A titre illustratif, le 12 novembre 2013, environ 200
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membres des familles de personnes disparues pendant ou après la guerre ont tenté de se
rendre à Colombo pour manifester en marge du sommet des chefs d’Etat du Commonwealth. Elles en ont été empêchées par le gouvernement.79

5.4.

Les droits des femmes

Les stéréotypes liés aux genres, notamment ceux relatifs aux rôles, aux responsabilités et à
l’identité persistent dans beaucoup de domaines, tels que le marché du travail, les prises de
décisions, la propriété foncière, l'enseignement, le harcèlement sexuel, les violences domestiques, etc. Dans toutes ces sphères, les femmes et les filles sri lankaises sont, en effet, désavantagées et ont un statut inégal par rapport à celui de leurs compatriotes masculins.80
Bien qu’en 1960, le Sri Lanka ait été le premier pays au monde à avoir élu démocratiquement une femme à la tête de son gouvernement, la représentation des Sri Lankaises dans
les institutions politiques du pays en 2013 reste faible. De plus, la majorité des femmes actuellement en fonction dans les organes politiques élus appartiennent à la communauté
cinghalaise.81
Les estimations quant au nombre de veuves et de femmes se retrouvant à la tête de leur
famille dans le Nord et l’Est du pays varient selon les sources consultées, entre 59'000 et
89’000. 82 En outre, le Ministère du développement de l'enfant et de la condition de la femme
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a affirmé qu’il estimait qu’il devait y avoir également un nombre substantiel de femmes se
retrouvant seules à la tête de leur famille dans les autres parties du pays et qu’il était en train
de les recenser.83 En effet, on dénombre également des dizaines de milliers de femmes
cinghalaises (particulièrement dans les villages frontières au Nord et à l'Est et partout dans le
Sud) qui ont perdu des maris, des frères et des fils pendant la guerre et lors des soulèvements du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP)84 et sont maintenant à la tête de ménages.85 La
situation sécuritaire de ces femmes seules reste précaire.86 De plus, elles ont peu
d’opportunités de trouver un emploi ou une activité génératrice de revenu.87
Au Sri Lanka, l’accès des femmes aux commissariats de police reste limité.88 Le gouvernement a mis en place des bureaux d’accueil réservés aux femmes (women’s desk) dans les
commissariats de police. Cependant, compte tenu du sous-effectif auquel doivent faire face
les commissariats, il y a dans la plupart des cas peu de femmes policières dans ces bureaux. Les postes de police continuent, en effet, à être majoritairement composés
d’hommes.89 En outre, dans le Nord, ces bureaux sont souvent gérés par des personnes
parlant cinghalais alors que la majorité des plaignantes ne parlent que le tamoul.90 De nombreux cas de violences sexuelles dans les commissariats de police ont aussi été rapportés.91
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5.5.

La liberté de croyance

Ces dernières années, de nombreuses sources ont mentionné leur inquiétude face à
l’augmentation des tensions religieuses au Sri Lanka.92 En 2013, le Secretariat for Muslims
(SFM) a dénombré 284 incidents (attaques, menaces, harcèlement, incitations à la haine,
etc.) contre des membres de la population musulmane ou contre des biens leur
appartenant.93 Selon la National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) entre
janvier et septembre 2013, 103 attaques contre des églises chrétiennes ou des pasteurs
auraient été rapportées.94 Dans son exposé au Conseil des droits de l’homme de septembre
2013, Mme Navi Pillay, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a
déclaré être inquiète face à la récente recrudescence d'incitations à la haine et à la violence
contre les minorités religieuses, en particulier la minorité musulmane. Depuis son retour du
Sri Lanka, qu’elle a visité en août 2013, elle aurait reçu des informations concernant 227 cas
d’attaques, menaces et incitations à la haine contre la communauté musulmane, qui se
seraient produites entre janvier et juillet 2013. Dans son exposé elle déclare que les
interlocuteurs gouvernementaux, qu’elle a rencontrés lors de sa visite au Sri Lanka, ont
semblé minimiser ces faits et même blâmer les communautés minoritaires. La Hautcommissaire aurait entendu des témoignages troublants de cas de patronage ou de protection accordée à certains groupes extrémistes par le gouvernement. Elle a aussi déclaré accueillir favorablement les déclarations du président suite à sa visite affirmant la nécessité de
tolérance religieuse et recommande au Président et au gouvernement sri lankais d’envoyer
le signal le plus fort possible de tolérance zéro envers de tels actes tout en veillant à ce que
les responsables, qui seraient dans de nombreux cas facilement identifiables, soient punis.95

5.6.

Les disparitions forcées

Des cas de disparitions forcées continuent à être relatés, même si leur nombre semble avoir
clairement diminué. Les personnes les plus susceptibles d’être enlevées par des White Vans
semblent être les militants des droits de l’homme, les activistes politiques et les personnes
qui se montrent ouvertement critiques vis-à-vis du gouvernement et de l’armée; les
personnes fortunées ou soupçonnées de l’être; de même que certains membres des réseaux
du crime organisé.96 Parmi les victimes se trouvent des Cingalais, des Tamouls et des
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Musulmans.97 A cet égard, il est à noter qu’une sensible différence a été constatée à ce
niveau dans la mesure où, pendant la guerre, les victimes étaient principalement des
Tamouls.98

6.

Les personnes déplacées internes

Les nombre exact de déplacés internes fait l’objet de nombreuses discussions depuis
plusieurs années. Selon les chiffres officiels du gouvernement, publié sur le site du Ministère
de la réinstallation, il resterait 23'568 personnes déplacées internes au 31 décembre 2013,
dont 19'756 dans le district de Jaffna, 1'140 dans le district de Kilinochchi et 2'663 dans le
district de Trincomalee.99 En février 2014, l'Observatoire des Situations de Déplacement
Interne (Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)) a estimé que le nombre de
déplacés internes au Sri Lanka s’élevait à 90'000 personnes. De plus, sur les 480'000
personnes déplacées internes enregistrées comme ayant regagné leur lieu d'origine dans les
provinces du Nord et de l'Est, la situation de dizaines de milliers d’entre elles reste toujours
préoccupante.100 Lors de sa conférence de presse clôturant sa visite au Sri Lanka en
décembre 2013, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes
déplacées, Chaloka Beyani, a insisté sur la nécessité de trouver un accord quant au nombre
de personnes étant encore déplacées internes.101

7.

Les conflits fonciers

A l’heure actuelle, les conflits fonciers sont en train de devenir une des problématiques les
plus inquiétantes dans les anciennes zones de conflit. Ces derniers sont principalement
générés par le fait que l’armée s’approprie des terres privées. Cet élément pourrait devenir
une source sérieuse d'instabilité dans les années à venir. De nombreuses sources relatent
ce phénomène de confiscation de terres privées par l’armée, qui empêche les personnes
déplacées internes de retourner chez elles. Ces mêmes sources évoquent aussi les pressions exercées sur les habitants pour que ces derniers vendent leurs terres à l'armée ou à
des entreprises soupçonnées d'avoir des liens avec les commandants locaux.102 En juillet
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2013, le HCR a publié une étude sur les conditions de vie des personnes déplacées internes
qui sont retournées chez elles, se sont réinstallées ailleurs ou ont été intégrées localement,
étude menée dans les districts de Jaffna, Kilinochchi, Mullaittivu, Mannar, Vavuniya et Trincomalee. En effet, parmi les personnes interviewées, 25% déclarent ne pas avoir accès à
leurs terres, et dans 81% de ces cas, c’est parce que ces terrains sont sous occupation militaire, policières ou font partie d’une zone de haute sécurité.103

8.

La situation économique

L’économie sri lankaise reste fragile. En effet, les données macroéconomiques relatives au
Sri Lanka sont préoccupantes. En 2000, le pourcentage des recettes d'exportation par
rapport au produit intérieur brut (PIB) était deux fois plus élevé qu’en 2012 (33% en 2000
contre 16% en 2012).104 Ces dernières décennies, les recettes publiques n’ont cessé de
diminuer, allant de 24% du PIB en 1997105 à 13% en 2012.106 Le ratio de la dette publique
par rapport au PIB s’élevait à 79.1% en 2012.107 Dans un rapport publié en mai 2013, le
Fond Monétaire International a affirmé que la comptabilité nationale souffrait de sources de
données insuffisantes et de techniques statistiques sous-développées. Parmi différents
facteurs, les méthodologies de calcul du PIB en prix constants et de l’inflation ont été jugées
insatisfaisantes. A ce propos, en janvier 2014, le Sri Lanka a annoncé la modification du
calcul de l’indice d’inflation.108
D’autres éléments de l’économie sri lankaise restent précaires tels que l’augmentation des
produits de première nécessité, le chômage des jeunes et l’augmentation de l'inégalité de
revenu.109
Par ailleurs, le budget alloué au Ministère de la défense et au Développement urbain
représente un autre paramètre vivement critiqué dans la mesure où, malgré la fin de la
guerre, celui-ci demeure très élevé. En effet, la plus large part du budget national de l’année
2013 a été allouée au Ministère de la Défense et du Développement urbain.110 En 2014,
l’armée a continué à recevoir la plus grande part du budget national du gouvernement.111
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Au cours du deuxième trimestre de 2013, le niveau de chômage chez les jeunes (15-24 ans)
était estimé à 20.1% (15% chez les hommes et 27.8% chez les femmes).112 Cette situation
pousse un grand nombre de jeunes à chercher des opportunités en dehors du Sri Lanka. En
2012, le nombre de Sri Lankais travaillant à l’étranger atteignait 1.8 millions. La majorité
d’entre eux avaient trouvé un emploi en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït et aux Emirats
Arabes Unis.113
Il est aussi important de tenir compte des divergences régionales. En effet, une grande partie
des personnes résidant dans le Vanni continuent à vivre dans des circonstances
extrêmement difficiles. Cependant, la situation n’est pas identique partout dans le Vanni et
est particulièrement difficile dans les districts les plus pauvres que sont Kilinochchi et
Mullaittivu.114 Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le gouvernement sri lankais ont
publié en 2012 un rapport examinant le niveau d’insécurité alimentaire dans le Nord et l’Est
du pays. En 2012, on estime que 339’000 ménages, soit environ 1,2 millions de personnes,
souffraient d'insécurité alimentaire. Selon ce document, la sécurité alimentaire de tous les
districts et de tous les groupes de population s’est améliorée par rapport à avril 2011 et
octobre 2010. Malgré ces améliorations, la sécurité alimentaire reste un problème dans tous
les districts. Parmi ceux-ci, Jaffna et Trincomalee, où 55% des ménages sont en état
d’insécurité alimentaire modérée ou sévère, sont les plus touchés. A Mullaittivu et Ampara,
ce chiffre atteint 40%. Quant à Vavuniya, il est de 35%.
Le niveau d’emploi des personnes constitue un facteur influant directement sur la sécurité
alimentaire. A cet égard, il faut souligner qu’une forte proportion des ménages (90% à Jaffna,
75% à Vavuniya) ne sont pas employés à plein temps.115 Ce problème ne concerne pas
uniquement la main-d’œuvre non qualifiée. En effet, dans le Nord de l’île, les diplômés
universitaires auraient eux aussi de grandes difficultés à trouver un emploi.116 Ces difficultés
économiques auraient pour conséquences une augmentation des abandons scolaires dans
le Nord du pays.117

9.

La diaspora

Une partie de la diaspora est clairement considérée par les autorités comme un élément
perturbateur et identifié comme un des risques sécuritaires auxquels le Sri Lanka doit faire
face.118 A la lecture des récents discours de M. Gotabaya Rajapaksa (Secrétaire d'Etat à la
Défense et frère du Président), on s’aperçoit que la diaspora est continuellement qualifiée de
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risque pour le Sri Lanka.119 Gotabaya Rajapaksa n’est pas le seul représentant du
gouvernement à qualifier une partie de la diaspora de risque sécuritaire pour le Sri Lanka. En
effet, en févier 2013, lors de son discours au Conseil des droits de l’homme, Mahinda
Samarasinghe (Ministre des industries de plantation et Envoyé spécial du président du Sri
Lanka pour les droits de l'homme) a lui aussi qualifié la diaspora de risque pour le Sri Lanka.
Selon lui, des vestiges des LTTE resteraient très actifs dans certains pays d’occident où
leurs représentants continueraient à faire du lobby auprès des gouvernements hôtes et des
faiseurs d'opinion dans les médias ou ailleurs, dans le but de compromettre le processus de
paix et de réconciliation qui est en cours. Toujours selon lui, il est regrettable que certains
éléments de la communauté internationale soit aveuglés par ce qu’il qualifie d’efforts de désinformation, de mensonges éhontés et de tactiques de pression.120 Compte tenu de ces
perceptions, la diaspora serait étroitement surveillée par le gouvernement.121
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