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Le PARC de Poonthottam, situé dans le district de Vavuniya en 2011 (phot. OFPRA)
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Résumé : Selon le site gouvernemental des prisons, 60 établissements de détention sont
actuellement ouverts au sein du pays. Cependant de nombreuses organisations non
gouvernementales (ONG) dénoncent l’existence de lieux de détention non officiels, où est
pratiquée la torture. Les Protective and Accomodation Rehabilitation Centres (PARC),
destinés à accueillir et réinsérer dans la société les anciens membres des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE), ont progressivement
fermés. Certaines ONG ont dénoncé les détentions arbitraires au sein des PARC d’anciens
membres supposés des LTTE et d’opposants politiques.

Abstract: According to the government's prison website, there are currently 60 detention
facilities in the country. However, many non-governmental organizations (NGOs) denounce
the existence of unofficial places of detention where torture is practiced. The Protective
and Accomodation Rehabilitation Centres (PARCs), which were designed to accommodate
and reintegrate former members of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) into
society, have gradually been closed. Some NGOs have denounced the arbitrary detention
within the PARC of alleged former LTTE members and political opponents.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Lieux de détention officiels
Le département des prisons du Sri Lanka recense sur son site web 60 établissements de
détention dont 5 prisons, 18 centres de détention provisoire, 10 camps de travail, 2 camps
de prison ouverts (open prison camp), 2 centres correctionnels pour jeunes délinquants,
14 écoles de formation pour jeunes délinquants et 9 lock-ups 1. Une nouvelle prison
nommée Angunakolapelessa a ouvert dans le district de Hambantota en 2017 mais n’est
pas recensée sur le site gouvernemental 2.
En 2013, l’ONG Sri Lanka Campaign for Peace and Justice 3 a recensé les prisons et centres
de détentions provisoire où étaient généralement détenus les prisonniers politiques
tamouls dont :
-

Welikada dans le district de Colombo ;
New Magazine dans le district de Colombo ;
Negombo dans le district de Gampaha ;
Boossa dans le district de Galle 4 ;
Bogambara dans le district de Kandy ;
Badulla ;
Monaragala ;
Anuradhapura ;
Pollonnaruwa ;
Jaffna ;
Vavuniya ;
Trincomalee ;
Batticaloa ;
Certains prisonniers politiques singhalais sont également détenus au centre de
détention provisoire de Colombo 5.

Des comptes-rendus d’ONG, des rapports du Département d’Etat des Etats-Unis et des
articles de médias, publiés entre 2012 et 2017, mentionnaient la détention d’individus
soupçonnés d’avoir appartenu aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (Liberation Tigers
of Tamil Eelam, LTTE) au sein des prisons et centres de détention de Colombo 6, New
Magazine 7, Vavuniya 8, Anuradhapura 9, Jaffna 10, Kalutara 11 et Kandy 12. Selon le Rapporteur
spécial des Nations unies, en 2016, en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme
(Prevention of Terrorism Act, PTA), certains prisonniers continuaient d'être détenus dans
des établissements du Département des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation
Department, TID) et non dans les prisons, car ils sont considérés comme une menace pour
la sécurité nationale 13.

Sri Lanka, Département des prisons, url
Asia Times, 17/01/2019, url
3
Organisation fondée en 2009 se définissant comme non partisane et non liée à un groupe ethnique particulier.
4
Elle est gérée par le Département des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, TID), et
non par le Département des prisons.
5
Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, 24/03/2013, p. 16, url
6
Etats-Unis, Department of State, p. 17-18, url ; BBC, 12/10/2015, url
7
Deccan Herald, 24/01/2012, url
8
Etats-Unis, Department of State, p. 17-18, url
9
BBC, 12/10/2015, url ; Daily Mirror, 21/10/2017, url
10
BBC, 12/10/2015, url
11
Etats-Unis, Department of State, p. 17-18, url
12
BBC, 12/10/2015, url
13
Nations unies, Special Rapporteur, 07/05/2016, url
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Le transfert pénitentiaire des détenus politiques tamouls est une pratique courante. Ils ne
sont généralement pas prévenus en amont de la procédure et ne sont pas informés des
raisons de leur transfert. Ce changement de lieu de détention a pour objectif, d’après Sri
Lanka Campaign for Peace and Justice, de prolonger la détention du prisonnier. Lorsque la
durée d’inculpation arrive à son terme et que le procès n’a pas eu lieu, le changement de
prison permet d’inculper à nouveau le détenu en s’appuyant sur un autre texte de loi.
Souvent les familles ne savent pas où leurs proches sont détenus 14.

2. Lieux de détention non officiels
Des ONG comme Freedom from Torture, Projet international Vérité et Justice (International
Truth and Justice Project, ITJP) 15, Human Rights Watch ou encore Action des Chrétiens
pour l’abolition de la torture (ACAT) ont dénoncé l’existence de centres de détention
non officiels 16.
L’ONG sud-africaine ITJP, qui se fonde essentiellement sur des témoignages de la diaspora
tamoule, a identifié 48 sites de détention où la torture aurait été pratiquée ou qui
ont servi de points de transit entre 2009 et 2015 17. Parmi ces sites, figuraient :
-

-

-

15 camps militaires : camp militaire de Chavakachcheri dans la péninsule de
Jaffna ; camp militaire d'Uduvil dans la péninsule de Jaffna ; camp militaire
d'Urelu dans la péninsule de Jaffna ; camp militaire de Kilinochchi dans l'ancien
quartier général de la police des LTTE à Vanni ; camp d'Orr's Hill à Trincomalee ;
camp militaire de Veppankulam dans le district de Vavuniya ; camp militaire
près de l'école d'Omanthai dans le district de Vavuniya ; camp militaire de Palali
dans la péninsule de Jaffna ; camp militaire d'Achchuveli dans la péninsule de
Jaffna ; camp militaire d'Iyakkachchi à Elephant Pass ; camp Joseph à Vavuniya
Town ; camp Sampath Nuwara à la frontière des districts de Trincomalee et
Mullaitivu ; arsenal militaire de Trincomalee; camp militaire d'Urumpirai dans la
péninsule de Jaffna et un camp près de la jonction de Paranthan);
15 postes de police : quartier général de la TID et du département des
enquêtes criminelles (Criminal Investigation Department, CID) connu sous le
nom du « 4ème étage » ("Fourth Floor"); commissariat de police de Nelliady ;
bâtiment de la CID de Borella ; commissariat de police du port de Colombo ;
commissariat de police de Welawatte ; bureau de la TID et poste de police de
Dematagoda; poste de police de Kotahena ; poste de police de Bambalapitiya ;
poste de police de Hettiyawatte ; bureau de la CID de Nugegoda ; bureau de la
CID à Mapara ; commissariat de police du mont Lavinia ; bureau du CID de la
ville de Kalmunai dans le district d'Ampara ; bureau de la CID à Kaluwanchikudy
à la frontière d’Ampara et de Batticaloa ; bureau d'Iniyabharathy à Thambiluvil ;
10 rehabilitation sites : collège technique de Nellukkulam dans le district de
Vavuniya ; Pampaimadu dans le district de Vavuniya ; l’école de formation
coopérative de Poonthottam dans le district de Vavuniya ; couvent Rambaikulam
et école pour les filles dans le district de Vavuniya ; camp Welikanda/Senapura
à l’est du Sri Lanka ; Kovilkulam Maha Vidalaya dans le district de Vavuniya ;
Maradamadu dans le district de Vavuniya ; centre social Dharmapuram dans le
district de Vavuniya ; collège et lycée musulman pour filles Vellikkulam dans le

Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, 24/03/2013, p. 16 et 19, url
ITJP est dirigé par Yasmin Sooka, avocate, membre du groupe d'experts des Nations unies chargé d'enquêter
sur les crimes de guerre commis dans les dernières phases de la guerre civile sri-lankaise. L’organisation
accompagne dans le processus judiciaire les victimes de la guerre civile. Elle est accusée par les milieux
nationalistes singhalais d’être proche des LTTE et de leurs organisations transnationales dans la diaspora tamoule.
16
Freedom for torture, 08/2015, p. 9, url ; International Truth and Justice Project, 17/10/2016, p. 11, url ;
Human Rights Watch, 07/09/2011, url
17
Cette liste n'est pas exhaustive ; elle se base sur le récit de témoins et les déclarations de membres des forces
de sécurité ou des agents de l’Etat.
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-

district de Vavuniya ; centre de réhabilitation et de formation des jeunes
Pothanichchur Maha Vidalaya dans le district de Vavuniya ;
1 camp pour les personnes déplacées (situé au lieudit Manik Farm,
actuellement démantelé) ;
7 camps de l’armée ou de la police qui ont été des points de transit :
camp militaire de Thanthirimale dans le district de Vavuniya ; camp militaire
d'Iranaipalai à Vanni ; camp militaire de Kanagapuram à Vanni ; camp de
Kurumankadu dans le district de Vavuniya ; Ampara, bâtiment militaire à côté
du terminal sur la route de l'armée de l'air ; Plantain Point à Trincomalee ; poste
de police de Tellipillai dans la péninsule de Jaffna 18.

Certains rapports d’ONG désignent également un espace du quartier général du CID à
Colombo connu sous le nom du « 4ème étage » 19 et le « camp Joseph » à Vavuniya comme
des lieux de torture 20. D’autres ONG recensent également l’utilisation d’autres lieux comme
les camps Chettikullam et Verpankullam à Vavuniya 21. En 2015, des cellules de détention
souterraines secrètes situées à l’intérieur de la base navale de Trincomale 22, surnommée
« Gun side », ont été découvertes par un officier du CID 23.
Freedom from Torture a mené 35 entretiens avec des victimes de torture en raison de leur
association passée présumée avec les LTTE ayant fui au Royaume-Uni entre juin 2009 et
juin 2011. Seize d’entre eux ont identifiés Wiswamadu, Arunachalam, l’école d’Omanthai,
Ananda Kumaraswamy, Vavuniya, Vanni, Anuadapura, Chettikulam ou encore Nelukulam
comme leur premier lieu de détention. Quelques jours après le début de leur détention, ils
ont été transférés dans un autre lieu. Cinq individus ont identifié leur second lieu de
détention comme Manik Farm, Verpankulam, « camp Joseph » et Arunaselem. Six
individus ont été emmenés à un 3ème lieu de détention : Chettikulam, Pavatkulam, la prison
de Boosa, Negombo et le quartier général du TID et du CID à Colombo. Dans la majorité
des cas, la torture n’a pas eu lieu dans le premier lieu de détention 24. L’ONG a également
mené 16 entretiens avec des détenus placés en détention entre 2015 et 2017 pour leur
association passée présumée avec les LTTE ou une forme d’activité antigouvernementale.
Parmi les personnes arrêtées dans le nord du pays, certaines personnes ont déclaré avoir
été détenues dans les structures militaires du « camp Joseph », du camp Kadeikadu et du
camp Kepapulavu. Une personne a été détenue au poste de police de Mannar. Parmi les
personnes arrêtées à Colombo, les lieux de détention cités comprenaient le quartier général
du TID et du CID et la prison de Welikada 25.

3. Protective and Accomodation Rehabilitation Centres (PARC)
Les Protective and Accomodation Rehabilitation Centres (PARC) ont été créés par
le gouvernement sri-lankais à la fin de la guerre civile. L'objectif officiel de ces camps
était de réintégrer dans la société les anciens cadres des LTTE 26 ainsi que les personnes
qui avaient exercé des fonctions non militaires pour les LTTE 27. Certains PARC étaient

International Truth and Justice Project, 07/2015, p. 54-56, url
Freedom for torture, 08/2015, p. 30-32, url ; Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, 24/03/2013, p. 16,
url ; Freedom for Torture, 02/2019, p. 10, url
20
Freedom for torture, 08/2015, p. 30-32, url ; Freedom for Torture, 02/2019, p. 10, url
21
Freedom for torture, 08/2015, p. 30-32, url ; International Truth and Justice Project, 17/10/2016, p. 11, url
22
Nations unies, Special Rapporteur, 07/05/2016, url
23
Association des étudiants tamouls de France, 09/06/2016, url
24
Freedom for Torture, p.9, url
25
Freedom for Torture, 02/2019, p. 9-10, url
26
International Bar Association, 24/02/2015, p. 2, url
27
Australie, Department of Foreign Affairs and Trade, 04/11/2019, p. 33, url
18
19
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considérés comme des centres de réinsertion et étaient placés sous l’autorité du bureau
du Commissaire général à la réinsertion (Commissioner General of Rehabilitation, CGR),
tandis que d’autres, considérés comme des centres de détention, dépendaient de la police.
La majorité des PARC ont fermé progressivement, un grand nombre de détenus ayant été
réinsérés dans la vie civile 28. Seuls trois PARC étaient encore ouverts en 2013 contre une
vingtaine après la guerre 29. Il s’agissait des PARC de Poonthottam (district de Vavuniya),
Kandakadu (district de Polonnaruwa) et Senapura (district de Polonnaruwa) 30. En juin
2015, le major-général Jagath Wijetilleke, CGR, a déclaré que seul le PARC de
Poonthottam, situé dans le district de Vavuniya, était encore ouvert 31.
La quasi-totalité des personnes réhabilitées étaient alors libérées 32. Cependant,
dans un rapport de juillet 2018, le groupe de travail des Nations unies dénonçait la
détention arbitraire d’anciens membres des LTTE dans le PARC de Poonthottam. Il a
recommandé au gouvernement sri-lankais de libérer les détenus de ce PARC
immédiatement et sans condition, et de fermer le centre dès que possible 33. Le centre,
n’accueillant plus que trois personnes en septembre 2018, prévoyait d’être transformé fin
novembre 2018 en centre de formation professionnelle 34. Pour autant, un article du Daily
News en mai 2019 suggère que le camp de Poonthottam fonctionnait encore à cette datelà puisque d’anciens membres des LTTE venaient d’y terminer leur programme de
réinsertion 35.
Selon l’International Bar Association, organisation non gouvernementale dotée du statut
consultatif spécial aux Nations unies, les camps de réhabilitation ont été également
utilisés pour détenir les individus qui critiquaient le gouvernement 36. En janvier
2014, le ministère de la Défense envisageait la possibilité d’envoyer Ananthi Sasitharan,
membre du Conseil provincial du nord élue sur la liste de l’Illankai Tamil Arasu Kadchi
(ITAK), veuve d’un haut cadre des LTTE, en camp de réhabilitation, afin de l’empêcher de
propager des sentiments séparatistes 37. D’après l’Office fédéral des migrations de Suisse,
dans ce cas, la détention au sein d’un PARC serait basée sur les idées actuelles exprimées
plutôt que sur les anciennes activités de l’individu au sein des LTTE. La majorité des
personnes détenues dans les PARC en 2014 n’étaient pas des anciens membres des LTTE,
mais des criminels de droit commun, des opposants au gouvernement ou encore des
membres de syndicats 38.

OFPRA, 2011, p. 19 et 21, url
DIDR, 03/02/3015, p. 16, url
30
Suisse, Office fédéral des migrations (source : site du Commissariat Général pour la Réhabilitation),
30/04/2014, p. 17, url
31
Dbsjeyaraj, 09/04/2015 url
32
DIDR, 30/12/2015, p. 1, url,
33
Australie, Department of Foreign Affairs and Trade, 04/11/2019, p. 34, url
34
Colombo Gazette, 14/09/2018, url
35
Daily News, 29/05/2019, url
36
International Bar Association, 24/02/2015, p. 3, url Cette étude est basée sur plus de 50 entretiens menés par
des défenseurs des droits de l'homme sri-lankais au cours de l'année 2014.
37
The Island, 14/01/2014, url
38
Suisse, Office fédéral des migrations (source : Informations fournies à l’ambassade de Suisse à Colombo par
une source désirant garder l’anonymat), 30/04/2014, p. 27-28, url
28
29
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