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Le Sri Lanka, pays  
à un tournant de son histoire 

Journaliste à la Revue Défense Nationale. Antoine AUBERT 

Un peu plus de 70 ans après son indépendance (1948), le Sri Lanka se trouve 
à un carrefour de sa jeune histoire, estime Asanga Abeyagoonasekera. Le 
directeur du think tank Institute of National Security Studies Sri Lanka 

martèle ce constat dès le titre de son plus récent livre, Sri Lanka at Crossroads: 
Geopolitical Challenges and National Interests (le Sri Lanka a un carrefour : défis 
géopolitiques et intérêts nationaux), rare ouvrage paru sur la situation de l’île 
d’Asie du Sud. De passage à la Fondation de recherche stratégique (FRS), à Paris, 
début septembre, pour évoquer son essai, il a égrené la liste des défis de taille  
auxquels font face le pays et ses quelque 22 millions d’habitants. 

Le plus récent d’entre eux concerne la menace du terrorisme islamiste, qui 
pourrait ici prendre des allures de conflit interreligieux dans un pays majoritairement 
bouddhiste (70 % environ). Le 21 avril dernier, plusieurs attaques perpétrées 
notamment dans des hôtels de luxe et des églises catholiques à Colombo et plu-
sieurs autres villes du pays (dont Batticaloa, Negombo) ont causé la mort de 
258 personnes (et blessé 500 autres). Ces attentats ont été attribués au groupe local 
National Thowheeth Jama’ath et revendiqués par l’État islamique. 

Des violences antimusulmanes ont 
suivi. Début juin, les ministres musulmans 
ont démissionné en guise de protestation, 
après avoir été pointés du doigt par des per-
sonnalités nationalistes. Rare signe rassurant, 
l’État d’urgence décrété par le président 
Maithripala Sirisena a été prolongé en juin, 
avant d’être levé, fin août. 

Une élection présidentielle incertaine 

Sans surprise, ainsi que l’explique 
Asanga Abeyagoonasekera, « les questions de 
sécurité sont le principal sujet au cœur des 
débats » alors que l’échéance présidentielle 
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approche à grands pas (16 novembre 2019). Marquera-t-elle un retour vers les 
rivages du passé ? L’élection pourrait en effet se conclure par le retour au pouvoir 
de la famille Rajapakse, cinq ans à peine après la fin du « règne » autoritaire de 
Mahinda Rajapakse. Son frère, Gotabhaya, ancien Secrétaire d’État à la Défense, 
s’est porté candidat à la fonction suprême au nom du parti Sri Lanka Podujana 
Peramuna (Front populaire du Sri Lanka). 

Mahinda Rajapakse a mis fin à la guerre civile avec les Tamouls, en 2009, 
après ce que beaucoup considèrent comme un bain de sang. La paix pourrait-elle 
être remise en question, alors que les plaies d’un conflit qui a fait autour de 
100 000 morts ne paraissent pas refermées ? « Vous dites beaucoup dans votre livre 
“Nous”, en tant que Nation. Mais où en est le processus de réconciliation 
aujourd’hui ? », s’est du reste interrogé Frédéric Grare, spécialiste et chargé de mis-
sion au ministère des Affaires étrangères, à Asanga Abeyagoonasekera lors de la 
conférence dans les locaux du FRS. 

Gotabhaya Rajapakse est lui-même soupçonné de crimes de guerre lorsqu’il 
était au pouvoir. Il fait l’objet de deux poursuites aux États-Unis. Plus généralement, 
le comportement de l’armée devait être l’objet d’enquêtes, avait promis 
Maithripala Sirisena au moment d’être élu, en 2015 contre Mahinda Rajapakse. 
Le Président a fait depuis machine arrière. 

Face à Gotabhaya Rajapakse, l’Ekshat Jathika Pakshaya (Parti national uni) 
a choisi Sajith Premadasa, l’actuel ministre du Logement. Membre de la même for-
mation, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a soutenu la nomination, après 
avoir lui-même songé à se lancer dans la course. Le chef du gouvernement peut en 
tout cas se targuer d’avoir su résister à un « coup constitutionnel », fin 2018. Le 
Président, pourtant son ancien allié en 2015, avait alors voulu nommer à sa 
place… son ancien adversaire, Mahinda Rajapakse. Appuyé par la majorité des 
membres du Parlement, Ranil Wickremesinghe a refusé de quitter ses fonctions. 
Une décision de la Cour constitutionnelle a finalement poussé Sirisena à reculer. 

Néanmoins, ainsi que le souligne Asanga Abeyagoonasekera, les espoirs 
portés par la coalition arrivée au pouvoir ont vécu. « 2015 avait été une révolution 
silencieuse. Il y avait la volonté de changer le régime, d’en finir avec la corruption, 
de mettre de l’avant la méritocratie. » Qu’en sera-t-il après l’élection de cet automne ? 

Un « pays multi-aligné » 

À ces incertitudes et ces violences internes s’ajoute un contexte internatio-
nal lui aussi tumultueux. Île ô combien stratégique dans l’océan Indien, le 
Sri Lanka attise les convoitises. Asanga Abeyagoonasekera estime que son pays a 
changé de statut, passant de « pays non-aligné à un pays multi-aligné ». 
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Ainsi, le Sri Lanka se trouve, là encore, à la croisée des chemins, luttant 
entre les intérêts venus de l’Ouest et de l’Est. Symbole de la forte présence chinoise, 
le port commercial d’Hambantota, dont la construction a été financée par 
l’Empire du Milieu, a fait couler beaucoup d’encre. En juillet 2017, accablé par les 
dettes, Colombo a dû se résigner à accorder à Pékin un bail de 99 ans pour sa ges-
tion, en échange de plus d’un milliard de dollars. « Le problème, c’est surtout que 
l’accord aurait dû être discuté par le Parlement. Ça n’a pas été le cas », regrette 
Asanga Abeyagoonasekera. Quoiqu’il en soit avec ce port situé au sud de l’île, la 
Chine possède une base idéale pour contrôler l’une des principales voies de passage 
dans l’océan Indien. 

Alors que sa rivale avance ses pions, notamment dans sa stratégie des 
Nouvelles routes de la soie, les États-Unis ne veulent pas être en reste, d’autant que 
ses propres intérêts sont en jeu, telles ses importations énergétiques venues du 
Moyen-Orient. Voilà pourquoi Washington discute d’un Status of Forces 
Agreement (SOFA, littéralement l’accord sur le statut des forces) avec le Sri Lanka. 
Tout comme le bail d’Hambantota, l’éventualité d’un tel accord crée des mécon-
tentements dans le pays. Selon le quotidien sri-lankais, The Sunday Times, les 
États-Unis souhaitent que les membres de leurs forces armées aient l’autorisation 

TR
IB

U
N

E

Source :  Wikipédia.



4

d’entrer et sortir du pays sans visa ou passeport (la même liberté s’appliquerait aux 
navires et autres véhicules), ainsi que de porter leurs uniformes et leurs armes  
lorsqu’ils sont en service. De plus, les lois locales ne s’appliqueraient pas dans leur cas. 

Malgré, les dénégations américaines, plus d’un Sri-Lankais estime que cela 
pourrait mener à terme à la construction d’une véritable base navale sur l’île. Si le 
Premier ministre sri-lankais s’est montré très favorable au SOFA, tout accord a été 
impossible du fait de l’opposition farouche du président Maithripala Sirisena, qui y 
voit une attaque à l’indépendance et à la souveraineté du pays. Les États-Unis ont, du 
reste, interrompu les discussions, préférant attendre l’issue de la prochaine élection. 

Outre les deux puissances mondiales, l’Inde entend faire entendre sa voix. 
Un accord de coopération sur le nucléaire civil, en 2015 (avec la construction d’infra-
structures au Sri Lanka), laissait espérer à New Delhi la possibilité de contrecarrer 
les ambitions de Pékin. Mais la « prise » d’Hambantota semble montrer que la 
Stratégie du collier de perles du régime communiste – qui encercle le rival indien 
en s’emparant d’infrastructures – fonctionne. Le coup s’avère d’autant plus dur 
pour le pays continent que le Sri Lanka lui apparaît naturellement comme acquis, 
affirme Asanga Abeyagoonasekera. « L’océan Indien n’appartient pas à l’Inde, 
contrairement à ce qu’elle pense », ajoute-t-il. La Chine doit partager cet avis. 

Au milieu des appétits des trois grandes puissances, le Japon, qui a lui aussi 
des intérêts à défendre sur l’île et sans doute méfiant des activités chinoises, prend 
des allures de partenaire de choix pour un Sri Lanka. Par ailleurs, quel pourrait être 
le rôle de l’Union européenne ? Asanga Abeyagoonasekera souhaite qu’elle s’im-
plique davantage, qu’elle « établisse un équilibre, aider à appliquer l’état de droit ». 
Surtout, il veut que son pays puisse décider de son propre sort : « Nous devrions 
davantage donner la priorité à nos intérêts nationaux et avancer. » Mais, à ce car-
refour semé d’obstacles, le Sri Lanka peut-il encore choisir cette voie ?

Le Sri Lanka en quelques chiffres 
 

Population : 21 670 000 millions d’habitants 
Superficie : 65 610 km² 
Zone exclusive économique : 530 945 km² 
Produit intérieur brut : 88 901 milliards de dollars 
Produit intérieur brut / habitant : 4 065 dollars 
Forces armées : 346 000 actifs (et 35 900 réservistes) 
Sources : Banque mondiale, International Institute for Strategic Studies, Sea around us.


