
BALI ET LE TOURISME À DOS D'ÉLÉPHANT

La pandémie de Covid-19 a un impact dévastateur sur l'industrie du
tourisme dans le monde entier, mais certaines régions sont plus
touchées que d'autres, par exemple l'Indonésie et son île tant
convoitée, Bali, un paradis tropical qui attirait des millions
d'étrangers en temps normal.

Mais aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Entre janvier et août de cette année, seuls
un peu plus d'un million d'étrangers ont visité l'Indonésie.

Au cours du mois d'août, 127 mille touristes étrangers sont arrivés dans le pays. Et de manière assez
étonnante, cela représente une diminution de 21,19 % par rapport au mois d'août 2020, déjà
horrible (161 000).

La réouverture de Bali est prévue

Pour stimuler la croissance du secteur, l'île de Bali devrait toutefois rouvrir ses portes aux touristes
internationaux à partir de la mi-octobre. Toutefois, l'entrée ne sera possible que pour un nombre
limité d'invités et seulement en provenance de certains pays, par exemple la Chine ou le Japon.

En outre, les personnes arrivant à l'aéroport international Ngurah Rai, qui a été rouvert, seront
obligées de rester en quarantaine pendant 8 jours sans compensation.

Controverse sur les éléphants

Si Bali est connue pour ses belles plages et ses stations balnéaires, il existe aussi une partie
controversée du produit de l'île : le tourisme des éléphants.

L'un des parcs les plus célèbres pour ce type de tourisme très rentable est le Bali Elephant Camp, où
des entreprises ont obtenu le droit d'offrir de tels services en échange de l'accueil d'éléphants de
Sumatra, une espèce gravement menacée.

Cependant, il semble que le camp n'offre pas un foyer suffisant aux éléphants. Une photo publiée en
exclusivité par Al Jazeera montre des éléphants qui semblent extrêmement sous-alimentés, au point
que l'on peut voir leurs os.

Et si cette situation est principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19 et au manque de
revenus du camp, elle ne peut en aucun cas justifier de tels abus sur les animaux, d'autant que ces
mêmes animaux ont permis au camp de réaliser d'énormes bénéfices ces deux dernières années.

La nature non éthique du tourisme des éléphants

Et si cette histoire particulière a connu une fin positive, le gouvernement ayant saisi les éléphants du
parc et les ayant transférés dans différents zoos et parcs qui les ont nourris en conséquence, cette
affaire devrait mettre en lumière un problème qui doit être abordé.

Il y aurait encore de nombreux parcs à Bali qui continuent à sous-alimenter et à maltraiter les
éléphants en les enchaînant, en les poignardant ou en les forçant à faire des spectacles bizarres
pour les touristes.



Dans ce contexte, les experts appellent à un tourisme plus éthique impliquant les éléphants. Un
tourisme qui n'inclura pas l'enchaînement, l'équitation, mais qui donnera aux touristes la possibilité
d'observer et d'admirer les animaux de loin.
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