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Sri Lanka :
•
Accord de libre-échange signé entre Sri Lanka et Singapour
•
Record d’arrivée de touristes étrangers en 2017
•
Accroissement de la production de thé en 2017
•
La Chine dépasse l’Inde en tant que premier partenaire commercial de Sri Lanka
Maldives :
•
La Banque Asiatique de Développement va injecter 126 M USD pour un projet de gestion des déchets

SRI LANKA


Accord de libre-échange signé entre Sri Lanka et Singapour. Ce Sri Lanka-Singapore Free Trade Agreement
(SLSFTA), signé le mardi 23 janvier par les gouvernements des deux pays après 18 mois de négociations et dans le
cadre d’une visite officielle de 3 jours du premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, marque plus de cinq
décennies de coopération entre les deux pays. Il s’agit du premier accord bilatéral de libre-échange conclu par Sri
Lanka avec un pays d’Asie du Sud-Est, et le troisième au total après ceux signés avec l’Inde et le Pakistan. Celui-ci
revêt une portée plus large que les deux précédents puisqu’il englobe notamment les services, la santé, les
télécommunications, les services financiers, l’e-commerce ou encore les marchés publics et la propriété
intellectuelle, sans toutefois inclure les mouvements des personnes. Ce SLSFTA prévoit un abaissement des droits
de douane à zéro pour 80% des biens singapouriens importés à Sri Lanka, de manière progressive, puisque ce sont
50% des biens importés de Singapour qui seront concernés dans un premier temps, puis 15% dans une période allant
de un à six ans et enfin 15% dans les six à douze prochaines années. Le pétrole – qui représente 60% des importations
sri lankaises depuis Singapour –, le tabac et autres alcools et spiritueux Singapourien resteront en revanche soumis
à d’importants tarifs douaniers. Dans le même temps, Singapour appliquera un taux zéro de droits de douane sur
99% des produits provenant de Sri Lanka. Selon les spécialistes, si cet accord reste imparfait, il témoigne de
l’engagement du gouvernement Sri Lankais à ouvrir son économie à l’extérieur et accroitre sa compétitivité.



Record d’arrivée de touristes étrangers en 2017. En décembre 2017, le nombre de visiteurs étrangers à Sri Lanka
a augmenté de 8,8% en glissement annuel, ce qui constitue la meilleure performance mensuelle jamais enregistrée.
Sur l’ensemble de l’année 2017, environ 2,1 millions de touristes étrangers ont visité le pays, soit une hausse de
3,2% par rapport à 2016, malgré le retard pris en début de l’année suite à la fermeture partielle de l’aéroport de
Colombo, aux inondations et à l’épidémie de dengue qu’a connu le pays.



Accroissement de la production de thé en 2017. Malgré des évènements climatiques défavorables, une interdiction
gouvernementale sur l’utilisation de pesticides et une chute de 13,5% en décembre, la production de thé sur
l’ensemble de l’année 2017 est en hausse de 5,0% par rapport à 2016. Il s’agit de la première hausse depuis 4 ans.
En 2017, la production de thé s’est élevée à 307 milliers de tonnes, après être tombée à 292 milliers de tonnes en
2016. Sous réserve de conditions climatiques favorables, la production de thé espérée en 2018 est de 320 milliers
de tonnes. Le thé est traditionnellement le deuxième produit d’exportation de Sri Lanka, derrière le textile et
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habillement. En 2016, les recettes issues des exportations de thé (288 711t) ont atteint une valeur de 1, 27 Md USD,
soit 12,3% du total exporté.
Par ailleurs, l’embargo russe sur le thé sri lankais, suite à un insecte trouvé dans un conteneur de thé provenant de
Sri Lanka, a été levé le 30 décembre 2017. Des experts techniques russes se rendront à Sri Lanka au cours du mois
de Janvier pour examiner les procédures de quarantaine


La Chine dépasse l’Inde en tant que premier partenaire commercial de Sri Lanka. En 2016, le commerce total
de Sri Lanka avec la Chine s’est élevé à 4,43 Md USD (4,22 Md d’importations + 0,21 Md d’exportations) tandis
que les échanges avec l’Inde atteignaient le montant de 4,37 Md USD (3,81 Md USD d’importations + 0,56 Md
USD d’exportations). L’arrivée de la Chine en tête des partenaires commerciaux de Sri Lanka s’expliquerait par la
hausse des importations, provenant de Chine, nécessaires à la réalisation des projets financés par l’empire du milieu.
Le déficit commercial de Sri Lanka avec la Chine, qui s’élevait à environ 4 Md USD en 2016 (en comparaison, il
est de 3,3 Md USD avec l’Inde) devrait ainsi s’accroitre en raison des investissements réalisés à Sri Lanka par des
entreprises d’Etat chinoises pour notamment la construction d’un centre financier international à Colombo
(Colombo International Financial City/Centre – CIFC) à partir de l’extension du port. Le coût total estimé de ce
projet est de 1,4 Md USD et devrait générer près de 13 Md USD d’investissements sur l’ensemble du cycle du projet
qui devrait durer 30 ans.

MALDIVES


La Banque Asiatique de Développement va injecter 126 M USD pour un projet de gestion des déchets.
L’objectif du gouvernement est de réhabiliter, d’ici à la fin de cette année, l’île de Thilafushi, située à 7km de l’ile
de Malé, et qui est actuellement utilisée pour entreposer des déchets produits dans la capitale, provoquant un
certain nombre de nuisances dues à l’incinération des déchets. Le projet prévoit l’installation d’un centre de
gestion des déchets, un centre de transfert et un grand incinérateur pour les déchets dangereux (déchets médicaux
par exemple). Le gouvernement maldivien a également annoncé vouloir doter chaque île de l’archipel d’un centre
de gestion des déchets avant la fin de l’année, avec l’aide de la Banque Mondiale. La production quotidienne de
déchets aux Maldives est estimée à en moyenne 1,7 kg par personne.
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