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Doha-Ali Rammahi 

L’Autorité du Tourisme de Qatar (QTA) a invité plus de deux cents délégués de tourisme à la Conférence de la Journée
Mondiale du Tourisme, tenue à Doha le 27septembre 2005. L'événement a été organisé par la QTA et l'Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), agence des Nations Unies spécialisée dans le tourisme, basée à Madrid (Espagne). 
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Mondiale Du Tourisme

Cette journée internationale vise à faire
prendre conscience à la communauté
internationale de l'importance du tourisme et
de ses valeurs sociales, culturelles,
politiques et économiques. 
Le Président du conseil d’administration de
QTA, M. Akbar Al-Baker, a souligné
l’importance de cette journée pour le
tourisme dans son pays, secteur qui a un
impact positif sur le développement
économique, social et environnemental du
Qatar, consolidant son rayonnement au
niveau international. Il a profité de cette
occasion pour signaler les exploits
remarquables du Qatar qui est devenu une
destination touristique et un important acteur
du voyage international. 
Le thème de la conférence était "Voyage et

Transport: de l'imagination de Jules Verne à
la réalité du 21ème siècle", un hommage au
grand visionnaire et écrivain français. Les
deux orateurs principaux étaient M. Akbar Al
Baker et M. Francesco Frangialli, Secrétaire
Général de l’OMT. "Aujourd'hui de plus en
plus de gens peuvent se permettre de
voyager. En 1950, ils étaient vingt millions ;
l’année dernière 760 millions, et en 2020 il
est attendu que le nombre de voyageurs
internationaux dépassera 1,6 milliard par
an.", a indiqué M. Frangialli. 
Qatar augmentera ses vols sur l’Asie et
proposera des packages spéciaux. M. Al-
Baker a confirmé que 2,5 milliards $ seront
alloués pour la construction de station Perle
du Qatar. Des intervenants ont discuté des
potentialités touristiques du Moyen-Orient.
Les lieux saints et les musées islamiques
sont un point d’attraction majeur pour le
tourisme dans la région. 
La Fondation de Qatar, Qatar airways et le
Comité organisateur des jeux Asiatiques à
Doha ont annoncé leur campagne caritative

pour aider les pauvres et les victimes des
catastrophes, telles que le Tsunami. De
nouvelles maisons leur seront construites et
le tourisme Asiatique sera aidé. On s’attend
à ce que les donations des visiteurs aux
Jeux Asiatiques 2006 de Doha aideront la
campagne. 
Les principaux intervenants à cette
Conférence ont été le Secrétaire général de
l’OMT, Francesco Frangialli et des
représentants de l'industrie hôtelière de
Qatar, des agences de voyage et d’autres

services apparentés. Un atelier a débattu
du Transport et Tourisme au Qatar, auquel
ont participé le Dr. Ahmed Al Kuwari
(Conseil en Planning du Qatar), M.
Juergen Baumhoff (C.E.O., Hôtels de
Qatar), M. Emad M. Abujalala (C.E.O.,
Aventure au Golfe), M. Jan de Poul Boer
(Directeur Provisoire, Tourisme de Qatar),
M. Nick Cashkiroff (Directeur du
Développement, UDC - La Perle du Qatar),
et M. Ehab Abdel Fattah Amin (Directeur
Régional de Qatar airways). �
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Membres de l’industrie du tourisme en
discussion sur le tourisme au Moyen Orient
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