CHINA XIAN SILK ROAD INTERNATIONAL
TOURISM EXPO 2014 - L'ÉVÉNEMENT DE
L'ANNÉE POUR LES ACTEURS PRINCIPAUX
DE LA SOIE
Il y a des milliers d'années, une route commerciale s'est ouverte en
Chine. Elle s'étendait dans tout le pays et reliait les anciennes
capitales civilisées aux nations voisines, offrant un énorme couloir
d'échange à la fois culturels et commerciaux. Aujourd'hui, cette
route de la soie, les villes et les pays situés le long sont très
différentes et la route n'est plus utilisée pour connecter. Cependant,
ses villes et ses sites culturels sont toujours prisés: ce sont des sites historiques d'intérêt, qui se
doivent être préservés. Au China Xian Silk Road International Tourism Expo 2014, des agences et
opérateurs du tourisme international se réuniront pour discuter de l'importance de la route de la
soie et de son potentiel en tant que destination touristique.
Qu'est-ce que les commerçants et les visiteurs peuvent attendre du China Xian Silk Road
International Tourism Expo 2014 ?
CXSRITE 2014, qui se tiendra entre le 19 et le 21 septembre est un événement unique pour
l'industrie touristique de la Chine. En effet, non seulement il est très diversifiée et ambitieux dans ce
qu'il espère réaliser et acceuillir, mais aussi parce que son vrai but est de promouvoir une partie très
spécifique de l'histoire ancienne de la Chine et de ses connexions avec des pays, visant à pouvoir
mieux les accueillir. La raison pour laquelle ils ont choisi la capitale de la province du Shaanxi pour
accueillir l'événement est que Xi'an est l'une des quatre capitales civilisées les plus anciennes de la
Chine et était le point de départ de la route quand elle a été conçue. En outre, la province du Xi'an a
accueilli en 2013 un total de 3.526.600 touristes étrangers, soit une hausse 5,02% par rapport à
2012, signe de sa popularité croissante.
Suite à la réunion des ministres de l'OMT, la China Xian Silk Road International Tourism Expo 2014
s'est transformée en grand évènement où sont attendus 500 exposants venat d'une trentaine de pays
et 30 000 visiteurs. Il y aura des présentations, des séminaires et même des spectacles pour divertir
les commerçants et les visiteurs; les commerçants feront partie d'un vaste éventail de sous-secteurs,
comme les compagnies aériennes, les hôtels, mais aussi les tour-opérateurs et les représentants, les
camps balnéaires et les théâtres; ils s'attendent aussi à une vaste couverture médiatique.
Pourquoi accorder tant d'importance à CXSRITE?
L'exposition promet d'être un grand événement pour les participants, car il offre une chance de voir
la Xi'an Silk Road sous une nouvelle lumière. De plus, il est fort probable que cet événement ait un
impact encore plus grand. Il est aussi important de rappeler que la route n'est pas seulement un
passage à travers la Chine, mais un canal qui relie de nombreux pays. La route principale s'étend
ainsi du Japon à la Chine passant par le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan,
l'Iran et l'Irak, étant aussi reliée à l'Inde, la Syrie, la Turquie et la Corée du Sud. Certains espèrent
que ces connections et l'histoire commune que partagent ces pays leur permettra de protéger leur
héritage culturel se situant le long de la route et d'établir des sites protégés.

Xi'an se situe à la base de cette l'idée et espère qu'une nouvelle "Ceinture économique de la Route
de la Soie" pourra être établie, reliant les pays- une idée qui a été proposée par le Président Xi
Jingping lors d'une visite au Kazakhstan, un autre pays acceuillant la route. L'exposition de cette
année pourrait être la première, mais on espère qu'elle deviendra un événement annuel bien connu
dans les trois à cinq prochaines années et qu'elle sera un symbole de l'engagement en faveur de la
préservation et de la mise en valeur de la route et de ses alentours.
Pour participer à la Route de la soie de Xi'an International Tourism Expo, inscrivez-vous s'il vous
plaît ici.
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