
L’édition 2004 de l’Exposition arabe du voyage, tenue à Dubaï au début mai
dernier, a enregistré un grand succès puisque le nombre de participants a
atteint un record.
L’Exposition a eu lieu au Centre du commerce international de Dubaï et a
vu la participation de 1 400 exposants de 55 pays et sur une superficie
supérieure de 30% par rapport à l’édition précédente, extension
inhabituelle selon les organisateurs ; ce qui constitue un signe de
confiance dans cette activité.
L’Exposition arabe de voyage de cette année a connu la participation
officielle pour la première fois de deux pays, Abu-dhabi et l’Iran. Ses visiteurs
sont venus de 96 pays.
Tom Netlay, de la société organisatrice RTI, a indiqué que « l’Exposition arabe
du voyage de cette année est la meilleure exposition jamais réalisée », en
ajoutant : « ce qui est plus particulièrement encourageant, c’est que le
nombre d’exposants étrangers a progressé de 47%. Il est important aussi de
souligner l’augmentation du nombre de pays participants : 24 pays de plus
par rapport à l’édition 2003. Ces nouveaux pays  viennent des Bermudes à
l’Ouest aux Iles Comores au Sud et leur participation montre que l’Exposition
arabe du voyage est devenue réellement internationale, de par la qualité des
exposants et des visiteurs. »
Il y a eu aussi une augmentation au niveau des média qui sont venus couvrir
l’événement. Le magazine Tourisme Islamique y a été présent à travers son
propre stand et avec un staff composé de MM : Ali AS Shakiri, Moataz
Othman, et Mounir Al Fishawy. Le stand a été visité par plusieurs participants
avec lesquels des échanges de points de vue ont eu lieu ainsi que des
négociations de certains contrats.

Expositions ¢VQÉ©e

 »Hô©dG ôØ°ùdG ¢Vô©e πqé°S2004ô¡°T πFGhCG ‘ »HO ‘ º«bCG …òdG
ÉªbQ ÚcQÉ°ûŸG OóY ≠∏H å«M ΩÉ©dG Gòg GÒÑc ÉMÉ‚ »°VÉŸG ƒjÉe/QÉjCG

.É«°SÉ«b
 ¬«a ∑QÉ°Th á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d »HO õcôe ‘ ¢Vô©ŸG º«bCG óbh400^1

 øe ¢VQÉY55 ƒëæH ójõJ áMÉ°ùÃh ádhO%30ΩÉ©dG áMÉ°ùe øY
πãÁ ƒgh ,¿ƒª¶æŸG ∫Éb Éªc ,Oƒ¡©e ÒZ É©°SƒJ πãÁ Ée Gògh ,»°VÉŸG
»Hô©dG ôØ°ùdG ¢Vô©e ó¡°Th .áYÉæ°üdG √òg ‘ á≤ãdÉH Éàjƒ°üJ

2004kGQGhR ∂dòch ,¿GôjEGh »ÑX ƒHCG øe πµd á«ª°SQ ¢VôY áYÉb ∫hCG
 øe96 .ádhO

ôØ°ùdG ¢Vô©e ¿EG'' ,áª¶æŸG …EG .ä .Q ácô°T øe ,»∏àf ΩƒJ ∫Ébh
™é°ûj É‡h'' ±É°VCGh ''¿B’G ≈àM ¢Vô©e π°†aCG ƒg ΩÉ©dG Gòg »Hô©dG
OGORG ób QÉëÑdG AGQh øe ÚeOÉ≤dG Ú°VQÉ©dG OóY ¿CG ƒg ¢UÉN ¬LƒH

 áÑ°ùæH%47»àdG ¿Gó∏ÑdG OóY ‘ ´ÉØJQ’G ôcP á«ªgC’G øe ,É°†jCGh
 ∫ó©Ã ÌcCG ƒgh ,¿ƒcQÉ°ûŸG É¡æe AÉL24 ΩÉ©dG øe Gó∏H2003¿Gó∏ÑdGh

¿EGh ,Üƒæ÷G ‘ ôª≤dG QõL ¤EG Üô¨dG ‘ GOƒeôH øe óà“ Iójó÷G
íÑ°UCG ób »Hô©dG ôØ°ùdG ¢Vô©e ¿CG ≈∏Y ∫ój ¢Vô©ŸG ‘ ºgQƒ°†M

''.QGhõdGh Ú°VQÉ©dG á«Yƒf å«M øe ,É≤M É«ŸÉY
á«£¨àd äAÉL »àdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh OóY ‘ ÉYÉØJQG ∑Éæg ¿Éch
É¡d ¿Éch ¢Vô©ŸG á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› äô°†M óbh .¢Vô©ŸG
»∏Y :IOÉ°ùdG øe á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG ≥jôa ∞dCÉJh .π≤à°ùe ìÉæL ¬«a
øe ÒÑc OóY ìÉæ÷G QGR óbh .…hÉ°û«ØdG Òæeh ¿ÉªãY õà©e ,…ôcÉ°ûdG

 .Oƒ≤©dG ¢†©Hh QÉµaC’G øe ójó©dG ∫OÉÑJ º¡©e ”h ,ÚcQÉ°ûŸG

l’Exposition arabe 
du voyage

»Hô©dG ôØ°ùdG ¢Vô©e

á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG -»HODubaï -Tourisme Islamique

� �

13 Oó©dG - á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG12ÜBG ` Rƒ“ -2004 /

.»Hô©dG ôØ°ùdG ¢Vô©e ‘ á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› ìÉæL

Le stand du Tourisme Islamique dans
l’Exposition arabe du voyage.

Un record de visiteurs dans
l’Exposition arabe du voyage. 
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