Expositions

WEBEX Exposition
des sites Internet
de Amman
Amman - Moatz Othman
Une vaste et intense campagne de promotion et d’information
a précédé et accompagné l’Exposition régionale des sites web
« WEBEX » qui s’est tenue du 29 au 31 mai à la salle Zara Expo
dans la capitale jordanienne Amman. Des chaînes satellitaires,
des revues et des journaux arabes y ont participé ; parmi eux le
magazine « Tourisme islamique » par le biais de son site
électronique et le journal jordanien « Arra’y ». Cette campagne a
pu attirer environ 10 000 visiteurs de la Jordanie et des pays
voisins. Il y avait une contribution positive des ministères et
administrations de la Jordanie, avec notamment un stand de la
Primature et un autre pour le Cabinet royal.
L’exposition s’est tenue sous l’égide du Premier ministre et a été
inaugurée par Mme Nadia Assaid, ministre de la communication,
qui a mis l’accent sur l’orientation du gouvernement jordanien
pour développer le « e-gouvernement », que certains pays
arabes et étrangers ont commencé à mettre en place.
Le magazine « tourisme islamique » a participé à cette exposition
à travers un stand indépendant. Des numéros de ce
magazine ont été distribués aux visiteurs. Parmi les
participants, il est à noter le « Guide électronique du droit
arabe » qui englobe l’ensemble des lois émises et appliquées
dans les pays arabes ; et le Web islamique de Qatar qui a
participé sous le thème : « un monde de connaissances accessible »,
qui offre des fatwa et consultations sur demande.
Dans un entretien M. Fady Kotaychate, l’organisateur de cette exposition, qui
était très satisfait du nombre et de la qualité des visiteurs, nous a déclaré qu’il
souhaitait davantage de soutien de la part du gouvernement jordanien à
cette exposition. 

™bGƒŸG ¢Vô©e
¿Éªs Yn ‘ á«fhÎµdC’G
¿ÉªãY õà©e-¿Éªq Y
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La ministre de la Communication inaugurant l’exposition.

™˘bGƒŸG ¢Vô˘©˘e â≤˘aGQh â≤˘Ñ˘°S á˘Ø˘ã˘µ˘eh á˘©˘°SGh á˘«˘eÓ˘YEGh á˘«˘fÓ˘YEG á˘∏˘ª˘˘M
áª°UÉ©dG ‘ ƒÑ°ùcCG GQGR áYÉb ‘ º«bCG …òdG ''¢ùµÑjh'' »ª«∏bC’G á«fhÎµdC’G
á∏› É¡æe ,á«HôY ∞ë°Uh äÓ›h á«FÉ°†a äGƒæb É¡«a âcQÉ°T ,¿ÉqªY á«fOQC’G
äôªKCGh .á«fOQC’G …CGôdG IójôLh ,ÊhÎµdC’G É¡©bƒe ∫ÓN øe ''á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG''
∑Éæg âfÉch .IQhÉÛG ∫hódGh ¿OQC’G øe ôFGR ±B’G Iô°ûY ‹GƒM ÜÉ£≤à°SG ‘ á∏ª◊G
á°SÉFôd ¢UÉN ìÉæéH âLƒJ
u ,á«fOQC’G á«eƒµ◊G ôFGhódGh äGQGRƒ∏d á«HÉéjEG ácQÉ°ûe
.»µ∏ŸG ¿Gƒjó∏d ôNBGh AGQRƒdG
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.á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG øe OóY ‘ É¡≤«Ñ£J GC óH »àdGh ''á«fhÎµdC’G áeƒµ◊G''`H
OGóYC’G äÉÄe ™jRƒJ q”h π≤à°ùe ìÉæéH á«eÓ°SE’G áMÉ«°ùdG á∏› âcQÉ°T óbh
πª°ûj …òdGh »Hô©dG ¿ƒfÉ≤∏d ÊhÎµdC’G π«dódG kÉ°†jCG ÚcQÉ°ûŸG øeh .QGhõdG ≈∏Y
áµÑ°ûdG ™bƒe ÉfQR ∂dòc ,á«Hô©dG ∫hódG ‘ IòaÉædGh IQOÉ°üdG ÚfGƒ≤dG áaÉc
''∂jój ÚH áaô©ŸG øe ⁄ÉY'' QÉ©°T â– âcQÉ°T »àdGh ô£b ádhO ‘ á«eÓ°SE’G
.ÚÑZGô∏d äGQÉ°ûà°S’Gh ihÉàØdG Ωó≤J å«M
Oó©d ÉMÉJôe GóH …òdGh ,¢Vô©ŸG º q¶æe äÉ°û«£b …OÉa ó«°ùdG ™e åjóM ‘h
ºYódG øe ójõe AÉ£YEG á«fOQC’G áeƒµ◊G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ≈∏Y ≈æ“ ,º¡à«Yƒfh QGhõdG
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