SRI LANKA

24 février 2017

Les activités de contrebande des Tigres de Libération de
l’Eelam Tamoul (LTTE) entre l'Inde et le Sri Lanka,
notamment de 2001 à 2009

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Les activités de contrebande des LTTE entre l'Inde et le Sri Lanka, notamment de 2001 à 2009

Table des matières
1.

L’histoire de la contrebande entre l’Inde et le Sri Lanka ........................................ 3

2.

La guerre et ses effets sur la contrebande .......................................................... 3

3.

Cadres des LTTE impliqués dans la contrebande .................................................. 5

Bibliographie ......................................................................................................... 7

Résumé : Les LTTE ont pratiqué la contrebande entre l’Inde et le Sri Lanka depuis la
création de leur mouvement. Le Tamil Nadu a été la plaque tournante de leurs
marchandises. Dans les années 1990, à cause de la surveillance accrue des côtes
indiennes, ils ont été obligés de mener leurs activités depuis la Birmanie puis la
Thaïlande. Entre 2006 et 2009, lors des dernières années de la guerre au Sri Lanka,
plusieurs Tamouls ont été accusés de trafic de marchandises au profit des LTTE et arrêtés
en Inde.
Abstract: The LTTE were smuggling between India and Sri Lanka since the creation of
their movement. Tamil Nadu was the transfer hub of their goods. In the 1990s, due to
increased surveillance of the Indian coasts, they were forced to operate from Burma and
Thailand. Between 2006 and 2009, during the last years of the war in Sri Lanka, several
Tamils were accused of smuggling for LTTE and arrested in India.

Nota : les traductions des sources en langue étrangère sont assurées par la DIDR.
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1.

L’histoire de la contrebande entre l’Inde et le Sri Lanka

La contrebande par la mer est pratiquée depuis longue date entre l’Inde et le Sri Lanka.
Rameswaram, dans le continent, et Talaimannar, dans l’île, sont les villes les moins
éloignées. Mais les eaux étant peu praticables entre ces deux ports, les petits bateaux de
contrebande (kadaththal Vallam, en tamoul) évitaient cette route. Traditionnellement, les
échanges illégaux se faisaient entre Valvettiturai au Sri Lanka et Vedaranyam en Inde.
Cependant, compte-tenu des contrôles des armées indienne et sri lankaise depuis la fin
des années 1980, plusieurs ports étaient utilisés pour le commerce illicite comme, d’une
part, Vedaranyam, Kodikkarai, Tondi, Devippattinam, Rameswaram, Mandapam,
Dhanushkodi, Kilakkarai, Tuticorin (ou Thoothukudi) et Cap Comorin (ou Kanyakumari)
en Inde, et, d’autre part, Kalpitiya, Mundal, Udappuwa, Chilaw, Wennapuwa, Negombo,
Wattala, Colombo et Beruwala au Sri Lanka. Les marchandises étaient négociées ou
achetées dans villes indiennes de Trichy et de Madurai, à l’intérieur des terres, ainsi qu’à
Chennai, la capitale du Tamil Nadu. Les Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE)
optaient plutôt pour la voie maritime 1. Par ailleurs, ceux-ci avaient une bonne
connaissance de la côte indienne du Tamil Nadu, province où ils comptaient de nombreux
sympathisants, et où ils ont effectué des voyages répétés depuis la création de leur
mouvement et même suivi des formations militaires, dont les premières leur ont été
prodiguées par le service de renseignement indien (RAW – Research and Analysis Wing) 2.
Des marchandises pouvaient également être transportées illégalement par voie aérienne.
Il s’agissait surtout de textile et d’ustensiles de cuisine, fabriqués en Inde, estimés par
des factures apocryphes à des prix inférieurs aux vrais prix, et partiellement non déclarés
aux douanes. Ce sont souvent les commerçants qui utilisaient ce moyen de transport 3.
Le Tamil Nadu et le Kerala sont également la plaque tournante de la drogue, transportée
par voie maritime au Sri Lanka. Même les Pakistanais passaient par ces provinces
indiennes pour acheminer la drogue vers l’île 4.

2.

La guerre et ses effets sur la contrebande

Pendant la guerre contre les Tigres, le gouvernement sri lankais a imposé dans le Nord
de l’île un embargo total sur les piles de type AA utilisées pour les détonateurs, et un
embargo partiel sur de nombreuses marchandises comme, par exemple, le carburant, les
engrais, le pesticide, les vélos, les pièces détachées, les biscuits, les sodas ou encore le
matériel chirurgical et les antalgiques. Cet embargo a favorisé d’une part l’artisanat local
géré par les Tigres comme la fabrication de boissons, de sucreries, de glace, d’autre part
la contrebande des produits réglementés depuis les autres régions de l’île mais aussi
depuis l’Inde ; les LTTE les revendaient à la population dans les zones sous leur contrôle
à un prix fort. Les contrebandiers étaient surtout des pêcheurs tamouls, sri lankais
comme indiens, qui connaissaient bien les eaux entre leurs deux pays 5.
Par ailleurs, les LTTE prélevaient des taxes auprès des habitants dans les zones sous leur
contrôle. Ils demandaient également à chaque famille un « don » de 4 grammes (un

1
2
3
4
5

SARVANANTHAN Muttukrishna, 2001.
DAVIS Anthony, 30/11/2000; RICHARDS Joanne, 01/11/2014; SAQAF Syed Muthahar, 28/08/2014.
SARVANANTHAN Muttukrishna, 2001.
SARVANANTHAN Muttukrishna, 2001; GUNAWARDENA C D, 31/08/2016.
SARVANANTHAN Muttukrishna, 2001 et 2008.
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demi-souverain) à 16 grammes (deux souverains) d’or. Ils refondaient cet or, le
revendaient ou l’échangeaient contre des marchandises en Inde où ce métal présente
traditionnellement une garantie contre les éventuelles inflations. Les collectes de fonds,
auprès de la diaspora tamoule sri lankaise, en devises étrangères, servaient également à
la contrebande 6.
D’après un article de la revue Jane’s Intelligence, non retrouvé en ligne, mais repris par
un site web favorable à l’armée sri lankaise et des articles de journaux indiens, le revenu
annuel des LTTE, en 2008, se situait entre 200 et 300 millions de dollars américains,
faisant de ce mouvement le deuxième groupe terroriste le plus riche au monde 7.
En dehors des collectes de taxes et de fonds, les revenus des LTTE émanaient
essentiellement du blanchiment d’argent, de la piraterie, ainsi que du trafic d’armes, de
drogue et d’êtres humains 8.
Bien que l’usage de la drogue fût interdit par les Tigres dans les zones qu’ils contrôlaient,
le trafic de drogue était une source importante de revenu pour leur mouvement et le
transit se faisait via le Tamil Nadu. En effet, les LTTE se procuraient de la drogue dans les
provinces indiennes du Madhya Pradesh, du Rajasthan, du Pendjab, l’acheminaient vers
Mumbai (Bombay) puis les villes portuaires de Kochi dans le Kerala, ou Tuticorin,
Rameswaram, Ramnad, Nagapattinam dans le Tamil Nadu avant de l’envoyer avec l’aide
de pêcheurs vers le Sri Lanka. Aucune autre information pertinente n’a été trouvée parmi
les sources publiques consultées en français, anglais et tamoul, sur le trafic de drogue
entre l’Inde et le Sri Lanka entre 2001 et 2009.
Les LTTE menaient les autres agissements, comme l’achat d’armes en grosse quantité ou
le blanchiment d’argent, en Asie du Sud-Est, en Europe de l’Est ou en Afrique du Sud 9. Le
trafic d’êtres humains, qui permettait également d’exfiltrer les proches des Tigres du Sri
Lanka, se faisait essentiellement à destination des Etats Unis, du Canada, de l’Europe
continentale et du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 10.
En ce qui concerne le transport de carburant, d’explosifs, de médicaments, de matériel
de télécommunication, et d’autres marchandises, achetés en Inde, les LTTE étaient
soupçonnés de le pratiquer dans les années 2000 par voie maritime à bord de bateaux de
pêche. Plusieurs Tamouls sri lankais et indiens ont été accusés d’être impliqués dans ce
trafic et arrêtés en Inde entre 2006 et 2009 11.
Après la reprise de la guerre, en 2006, les forces de sécurité indiennes ont saisi, dans
l’Etat de Tamil Nadu et ses régions côtières, des quantités importantes de matériel de
guerre et de produits pouvant servir à la confection d’explosifs destinés aux LTTE. Ce qui
a suscité une grande inquiétude chez les agences de renseignements indiennes qui

6
RICHARDS Joannes, 01/11/2014; SARVANANTHAN Muttukrishna, 2001; SAQAF Syed Muthahar, 28/08/2014,
GUNARATNA Rohan, 02/12/1998; SAMANTHA M, 08/07/2015.
7
PATRANOBIS Sutirtho, 12/08/2008; Six Silent Men, 12/08/2008; JAGANNATHAN R, 06/05/2009.
8
U.S. Drug Enforcement Administration, 20/05/2003; RICHARDS Joanne, 01/11/2014; SARVANANTHAN
Muttukrishna, 2008; LUCE Jim, s.d.; Al Jazeera, 28/04/2009; Conseil canadien pour les réfugiés, août 2015.
9
RAMAN B., 07/08/2009
10
NATHANIEL Camelia, 06/01/2014; Conseil canadien pour les réfugiés, août 2015.
11
One India, 17/02/2007 ; The Economic Times, Mumbai 07/10/2014 ; Dinamalar, 04/03/2015; Dinakaran,
09/02/2014; FERDINANDO Shamindra, 03/06/2014; Hindustan Times, 05/04/2009.
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n’avaient pas prévu une telle ampleur d’activités parmi les militants et les sympathisants
des LTTE sur leur territoire 12.
En 2006, l’Inde a fourni des aides, dont un bateau de sa marine, à l’armée sri-lankaise
pour rétablir la sécurité maritime dans cette région. Durant les dernières années de
guerre à Sri Lanka, avec le soutien de l’Inde, la marine sri lankaise a réussi à couler dans
les eaux internationales des bateaux acheminant les armes des LTTE. Les opérations
coordonnées entre les marines de ces deux pays, entre 2006 et 2009, ont fragilisé de
manière importante les Tigres de la mer (Sea Tigers) 13.
Entre avril et novembre 2008, les 57ème et 58ème divisions de l’armée sri-lankaise ont
repoussé les LTTE de la côte Ouest de l’île à l’intérieur des terres coupant ainsi
définitivement la route du ravitaillement la plus directe de ces derniers depuis l’Inde par
la mer 14.

3.

Cadres des LTTE impliqués dans la contrebande

Il est difficile d’établir un organigramme complet et cohérent en matière de contrebande
chez les LTTE, compte tenu, d’une part, de la nature même de cette activité, et d’autre
part, comme l’indiquent les informations ci-dessous, des rivalités entre les responsables
de ce mouvement et l’immixtion des uns dans le domaine des autres malgré une
discipline qui se voulait exemplaire.
Le trafic d’armes était mené depuis les années 1980 par Selvarasa Pathmanathan alias
Kumaran Pathmanathan alias KP, un ami de Velupillai Prabhakaran, leader des LTTE. KP
gérait également les affaires internationales, les collectes de fonds et les branches des
LTTE à l’étranger. Les activités de trafic dirigées par KP étaient étroitement liées au
réseau de navigation de ce mouvement. Ce réseau a été mis en place au milieu des
années 1980 avec l’aide d’un armateur de Bombay. KP a séjourné à cette époque à
Salem dans le Tamil Nadu. A Madras (actuellement Chennai), il a travaillé avec les
dénommés Raghu alias Gundapa, Eason Singaraya, Kumar, Vakil (avocat) Kandaswamy
et Ranjith (son comptable). Kandaswami aurait eu une maison à New Delhi. KP était en
contact avec des fonctionnaires du service d’immigration indien à Delhi et des agences de
voyages. A Madras, il se procurait pour le compte des LTTE des armes, des équipements
électroniques et de télécommunication. Après l’arrivée des forces indiennes de maintien
de la paix (I.P.K.F.) à Sri Lanka en 1987 et à cause de la surveillance accrue des côtes
indiennes, les LTTE ont mené leurs activités internationales de Twante en Birmanie, puis,
à partir de 1995, de la Thaïlande 15. KP, accusé d’implication dans le meurtre de Rajiv
Gandhi en 1991, fait l’objet d’un avis de recherche d’Interpol à la demande de l’Inde pour
activités terroristes 16.
Au Sri Lanka, la gestion du trafic d’armes était placée sous la surveillance du service des
finances et du transport des LTTE dirigé par Sabarathinam Sellathurai alias Thamilendi
(décédé en mars 2002) 17.

12

NARAYAN SWAMY M R, 2010 ; Hindustan Times, 05/04/2009.
Nation, 14/10/2007 ; Daily Mirror, 27/08/2015 ; The Times of India, 23/08/2009
14
RICHARDS Joanne, 01/11/2014 ; Ministère de la Défense (Sri Lanka), 18/05/2009.
15
CHALK Peter, 1999 ; GUNARATNA Rohan, 02/12/01998 ; DAVIS Anthony, 30/11/2000 ; RICHARDS Joanne,
01/11/2014 ; Sri Lanka Guardian, 07/04/2016 ; The Sunday Leader, 31/05/2009.
16
Daily Mirror, 26/11/2015 ; Interpol, s.d.
17
RICHARDS Joanne, 01/11/2014.
13
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La position de KP dans le réseau international des LTTE était enviée par un autre cadre
de ce mouvement, Veerakulasingham Manivannan alias Castro, qui avait été responsable
du bureau de ce mouvement à Chennai en Inde dans les années 1980, puis blessé lors
d’un combat à Elephant Pass en 1991. Accusé de détournement de fonds, sur l’instigation
de ses rivaux, KP a été révoqué de son poste de responsable des affaires internationales
en 2002 et remplacé par Castro qui a, par la suite, écarté les proches de son
prédécesseur de leurs responsabilités dans plusieurs pays 18.
Après la disparition de Castro et de Prabhakaran en mai 2009, KP a tenté de se
réapproprier la responsabilité des affaires internationales avec l’aide d’un autre cadre,
Segarampillai Vinayagamoorthy alias Vinayagam, actuellement en France, qui avait
autrefois été chargé par Pottu Amman, responsable du service de renseignement des
LTTE, de trafic de drogue entre l’Inde et le Sri Lanka. Vinayagam a également séjourné
en Inde en 2002 et en 2009 19.
Aucune autre information précise n’a été trouvée parmi les sources publiques consultées
en français, anglais et tamoul, sur la hiérarchisation de la contrebande entre l’Inde et le
Sri Lanka chez les Tigres.

18
19
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