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Journée Mondiale du Tourisme 2022 – Message de 
bienvenue du Ministre du tourisme et de l’économie 
créative de la République d’Indonésie
   
Nous vous adressons nos cordiales salutations depuis notre pays, ‘Wonderful Indonesia’. 

Nous sommes très heureux d’accueillir les célébrations de la Journée mondiale du tourisme 
de cette année.

La pandémie a mis en évidence le besoin crucial de transformer le secteur du tourisme et 
nous fêtons enfin cette Journée alors que le tourisme mondial amorce lentement sa reprise. 
Comme le souligne le thème « Repenser le tourisme », le moment est venu d’engager cette 
transformation. 

Le secteur du tourisme a besoin de se préparer aux défis de demain et il faudra pour 
cela collaborer et être conscients que nous sommes interdépendants les uns des autres. 
On veillera, premièrement, à associer les parties prenantes au développement touristique 
durable ; deuxièmement, à ce que la population tienne un rôle d’« acteur » important dans 
la transformation du tourisme ; et, troisièmement, à donner aux visiteurs l’assurance d’être 
en sécurité pendant leurs voyages. 

Ensemble, célébrons l’avenir du tourisme et agissons pour en faire un avenir durable, plus solide, 
plus inclusif et bon pour notre planète et les populations qui en dépendent. Car même si le 
potentiel du tourisme grandit, l’humanité doit en rester au cœur. Et quelle que soit l’orientation 
donnée à cette expansion, l’objectif ultime devra être l’inclusion de tous et de toutes. 

C’est un grand moment pour les Indonésiens et en particulier pour les habitants de Bali qui 
vous reçoivent pour fêter la Journée mondiale du tourisme. Pour nous, c’est aussi un motif 
de fierté que la communauté mondiale vienne faire l’expérience et témoigner des progrès 
réalisés à Bali. Si vous êtes déjà venu, vous retrouverez tout le charme de sa culture, ses 
plages, sa gastronomie et de son peuple hospitalier, et si vous n’avez pas encore visité Bali, 
c’est le moment : Bali n’a jamais été aussi splendide, elle est ouverte et vous attend. 

Nous vous remercions et vous donnons tous rendez-vous à Bali, ‘Wonderful Indonesia’. 

Sandiaga Salahuddin Uno
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