
LA CRISE AU SRI LANKA RALENTIT LA
REPRISE DU SECTEUR DU TOURISME

Le tourisme mondial se remet lentement de la pandémie de
Covid-19, mais la situation n'est pas universelle sur toute la planète.
Le Sri Lanka, un pays qui connaît actuellement d'importantes
difficultés économiques, en est un bon exemple.

D'abord les attentats de Pâques en 2019, puis la pandémie et maintenant une crise économique sans
précédent dans ce qui semble être un cercle irrésoluble et paradoxal pour un pays où le tourisme
représente 5 % du produit intérieur brut.

Une inflation record et une pénurie de fournitures

Il est clair que le tourisme est une industrie essentielle pour le Sri Lanka, c'est pourquoi les deux
dernières années ont endommagé l'économie locale au-delà de toute reconnaissance et ont conduit
le pays à une crise financière. Et, en conséquence, la reprise du secteur du tourisme connaît
aujourd'hui, ironiquement, une stagnation significative.

Le mois dernier, l'inflation au Sri Lanka a atteint le chiffre stupéfiant de 17,5 %, tandis que les
coupures de courant et les pénuries de gaz de cuisine, de carburant et d'autres produits dans tout le
pays sont devenues monnaie courante pour la population locale. Dans le même temps, le
gouvernement croule sous les dettes extérieures.

Par conséquent, de nombreuses entreprises du secteur du tourisme dépendent du marché noir pour
se procurer du carburant et surpayent les produits de base en raison de la flambée des prix, tout en
luttant contre les coupures de courant déjà mentionnées.

Cela a conduit certains pays, comme le Royaume-Uni, qui est l'un des principaux marchés d'origine
du Sri Lanka, à émettre un avertissement aux voyageurs en raison des pénuries
d'approvisionnement et des coupures de courant. En conséquence, les réservations en provenance
du Royaume-Uni ont été essentiellement interrompues.

La guerre ukrainienne et le manque de travailleurs qualifiés

En outre, la reprise du secteur du tourisme est également affectée par la guerre en cours en
Ukraine. Dans ce contexte, il faut noter que depuis la réouverture du pays aux touristes en
novembre dernier, une grande partie des visiteurs sont arrivés de Russie et d'Ukraine.

Aujourd'hui, les arrivées en provenance des deux pays sont au point mort. En provenance d'Ukraine,
pour des raisons évidentes, et en provenance de Russie, principalement en raison des sanctions
économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne, qui ont rendu pratiquement
impossible pour les Russes de dépenser ou de retirer de l'argent à l'étranger.

Ainsi, alors que le gouvernement sri-lankais espère atteindre l'objectif de 1,3 million de touristes
d'ici la fin de l'année, le tableau général et les perspectives de l'industrie touristique semblent très
sombres, et il est difficile de prévoir ce qui devrait se passer pour inverser la situation dans un
avenir proche.
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