
Tourisme de villes

Manado, en Indonésie: Une surprise à 
chaque rive pour les délégués ATF

Par Dominick A. Merle

Lorsque près de 2000 délégués au Forum ASEAN de Tourisme 
(ATF) vont atterrir en Indonésie ce janvier, ils découvriront l'un 

des pays les plus fascinants de la planète.

La conférence, prévue du 9 au 15 
janvier à Manado sur l'île de 
Sulawesi, est organisée chaque 
année, suivant l’ordre alphabétique 
des 10 nations qui composent 
l'ATF : Brunei, Cambodge, 

Indonésie, Laos, Malaisie, 
Myanmar, Philippines, Singapour, 
Thaïlande et Vietnam.

J'ai assisté à ces conférences 
depuis de nombreuses années, 
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en tant que délégué médias, et je 
n’ai pas cessé d'être étonné par 
l’importante activité touristique 
drainée par cette partie du monde. 
Je m'attends à être surpris à 
nouveau en Janvier, tant 
l'Indonésie, qui est un joyau de 
l'industrie du voyage et du 
tourisme, est chargée de surprises.
Le Nord de Sulawesi est 
hypnotisant, en soi, avec des 
volcans sous-marins, des 
funérailles qui peuvent durer 
pendant un an, des lieux de 

sépulture qui atteignent les cieux 
et des gens qui vivent dans des 
bateaux sur la terre ferme.

Les volcans sous-marins ne sont 
pas trop loin du centre où se tient 
l'ATF, Manado. Le ciel de haut 
lieux de sépulture sont plus au sud 
dans une zone connue sous le 
nom Tana Toraja, une région 
montagneuse d'abord habitée par 
des gens venus de Chine il ya 
plusieurs siècles. En conséquence, 
certaines maisons sont construites 
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Maison- bateau



Marché matinal de Sulawesi



en forme de bateaux, suspendus 
à quelques pieds au-dessus du 
sol par des troncs d'arbres.

Mais les fêtes funèbres et les 
rituels, qui durent une semaine ou 
plus et ont lieu aussi un an après 
la mort, sont l'attraction majeure 
de Sulawesi.

Les corps sont embaumés, 
enveloppés comme des momies 
et restent à la maison durant la 
longue période d'attente. Pendant 
ce temps, parents et amis du 
défunt semblent le considérer 
comme simplement malade, lui 
amenant même régulièrement des 
assiettes de nourriture.
Les mois passent, comme les 
parents doivent traverser la vaste 
Indonésie, ils économisent assez 
d'argent pour faire le voyage à 
Sulawesi. Quand ils sont tous là, 
la fête commence avec le sacrifice 
de 5 à 20 buffles.
Les corps sont ensuite emmenés 
à une montagne voisine et enterrés 
dans des tombes falaise ; les plus 
nobles étant enterrés au sommet. 
Des statues en bois des dieux sont 
placées en face de certaines 
tombes pour protéger le défunt 
contre le mal.

Ce n'est qu'un des multiples 
mystères et surprises de 
l'Indonésie, la vaste nation-île qui 
s'étend sur plus de 5000 kilomètres 
à travers l'équateur. En tout, il ya 
plus de 17 500 îles qui pendent 
comme un collier, du sud de la 
Thaïlande à la Nouvelle-Guinée. 
Seulement 6000 îles environ sont 
habitées et beaucoup n'ont pas de 
nom.

Les 230 millions d’Indonésiens 
parlent près de 600 langues 
différentes et les cultures varient 
considérablement d'une île à une 
autre. Il ya une surprise sur tous 
les rivages
L'objectif de l'ATF est de 
promouvoir le tourisme et la 
croissance économique dans 
l'ensemble des 10 pays membres. 
Ce mois de janvier, sera marqué 
par la 3ème conférence annuelle. 
Les participants repartiront avec 
de nombreux contrats de vente, et 
la courtoisie de l'Indonésie en 
prime.

(Dominick A. Merle est Canadien, 
directeur de l'Association 
internationale des écrivains du 
Voyage. Il réside à Montréal).


