
Cela fait un an que notre magazine parait en langue
française, outre l’arabe et l’anglais. Ce fut un pas
décisif pour élargir le champ de diffusion de son
message, tant au niveau des pays arabo-musulmans
qu’au niveau du reste du monde. En ce sens, le
groupe « Tourisme islamique », par son magazine et
son site web, a pu faire connaître le fabuleux
patrimoine touristique que recèlent les pays
musulmans, ainsi que l’ouverture et l’accueil
chaleureux de ces derniers à l’égard des touristes
étrangers.
De même, cette nouvelle édition, a pu établir des
ponts avec le vaste espace francophone, où
l’activité touristique jouit d’une grande
considération. Nous espérons que les échanges
dans le large champ touristique puissent connaître
l’essor qu’ils méritent pour un meilleur
développement du tourisme qui est l’un des
facteurs majeurs du progrès économique et
social, ainsi que du rapprochement entre peuples
et civilisations différentes. Ainsi, le tourisme joue un rôle
fondamental pour la stabilité et la paix dans le monde. 
Conscient du rôle du tourisme en matière de développement
économique et social, ainsi que de l’importance des valeurs
éthiques, dont celles de la religion, notre groupe développe l’idée
du « tourisme islamique », à travers lequel les touristes Musulmans
du monde entier peuvent disposer d’un cadre plus conforme aux
préceptes de leur religion. 
Une année, c’est peu dans la vie d’un média ; mais c’est l’occasion
de faire le point. Il, est à signaler d’ailleurs, que cette année a été
marquée par une autre initiative d’expansion pour nous. En effet,
notre groupe de presse s’est enrichit par la parution de la version
arabo-espagnole de « Tourisme islamique ». Il s’agit là d’un autre
indice de notre stratégie de développement en tant que
grouped’une dimension internationale.
Nous espérons avoir répondu aux principales attentes de nos
lecteurs à qui nous affirmons notre disposition et notre ouverture à
toute observation et au dialogue fructueux mutuel.
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