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Palameenmadu

1. L’emplacement de Palameenmadu
La localité de Palameenmadu se trouve dans la division administrative de ManmunaiNord, dans le district de Batticaloa 1.
Egalement
nommé
Palaminmadu,
Palaimeenmadu,
Palaiminmadu
ou
encore
Paalaimeenmadu, ce village côtier est situé à environ trois kilomètres de la ville de
Batticaloa 2.

2. Les camps pour personnes déplacées
Les deux camps répertoriés dans un premier temps à Palameenmadu (Palameenmadu 1
et Palameenmadu 2) accueillaient les personnes déplacées de Trincomalee 3, notamment
de Sampur.
Un document des Nations unies daté d’avril 2007 mentionne l’existence de deux autres
camps nommés Palemeenmadu III et Palemeenmadu IV 4.

3. Conditions de vie dans les camps et éducation
Aucune des sources publiques consultées en français, en anglais et en tamoul, ne
mentionne les conditions de vie des personnes déplacées dans les camps mentionnés cidessus. Aucune information n’a été trouvée sur les autorisations de sortie accordées à
ces personnes.
Toutefois, les quelques informations disponibles parmi les sources publiques consultées
indiquent que le Norwegian Refugee Council (NRC) a apporté son assistance aux
personnes déplacées à Palameenmadu avec la coopération des autorités locales 5.
Elles indiquent également qu’en avril 2006, 49.025 personnes déplacées à cause du
tsunami et 20.261 personnes déplacées à cause de la guerre vivaient dans des camps
dans l’ensemble de la région de Batticaloa 6.
En octobre 2006, les personnes déplacées dans les camps de la région de Manmunai ont
demandé au Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de mettre en place des formations
professionnelles à leur profit 7.
En 2007, les enfants vivant dans les camps pour personnes déplacées dans la région de
Batticaloa ont été scolarisés dans les écoles les plus proches grâce à l’organisation non
gouvernementale internationale « Save the Children » 8.
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4. Situation sécuritaire dans les environs de Palameenmadu
En janvier 2007, les personnes déplacées dans le district de Batticaloa indiquaient se
sentir vivre dans un « territoire sans loi » en raison de nombreux enlèvements y compris
des enfants, et à cause de la guerre entre les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul et le
groupe Karuna 9.
Des enfants et de jeunes hommes déplacés dans des zones sous contrôle des autorités
gouvernementales ont été enlevés, intimidés et employés dans les bureaux du parti
dirigé par le groupe Karuna, les Tigres libérateurs du peuple tamoul (TMVP) 10.
Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), la situation dans le
district de Batticaloa restait tendue au début de l’année 2008. Des opérations de
recherche des rebelles et des contrôles routiers étaient organisées dans différents
endroits du district. Les membres des agences internationales humanitaires et leurs
véhicules n’échappaient pas à ces contrôles routiers. Les forces paramilitaires non
étatiques posaient les plus grands problèmes. Des civils étaient enlevés, tués, et
rackettés quotidiennement 11.
Quand les agents de l’OFPRA, en mission à Sri Lanka en novembre 2008, se sont rendus
dans un camp situé dans l’agglomération de Batticaloa, il a été constaté que les
personnes déplacées craignaient de sortir du camp. Quelques personnes avaient disparu
du camp. Les femmes n’en sortaient que pour emmener les enfants à l’école ou pour les
faire soigner. Un médecin venait y donner des consultations chaque semaine 12.
Les gens évitaient à cette époque de circuler à Batticaloa entre 18 et 6 heures, selon le
HCR 13.

5. Réinstallation échouée pour les habitants de Sampur
Les personnes déplacées dans les camps de Palameenmadu en 2006 étaient originaires
de Sampur, localité située dans le district de Trincomalee.
En 2007, le gouvernement sri lankais a tenté de réinstaller de force dans leur district
d’origine, Trincomalee, les personnes qui s’étaient réfugiées dans des camps à
Batticaloa 14.
Or, en 2012, les personnes originaires de Sampur continuaient à se déplacer et vivaient
dans des camps de transit comme ceux de Kiliveddi, Pattithidal, Manalsenai et
Kaddaiparichhan 15 sans pouvoir trouver une solution pérenne 16.
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