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AMJET - FIJET Maroc

ASSOCIATION MAROCAINE 
DES JOURNALISTES ET 
ÉCRIVAINS  DU TOURISME

Membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme

La FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme) a choisi 
le Maroc et la ville de Marrakech pour abriter son congrès mondial annuel, parmi 
plusieurs autres pays candidats.

Le dossier de candidature à l’organisation de ce congrès présenté par l’AMJET-FIJET 
Maroc était axé essentiellement sur les infrastructures hôtelières, les attraits 
touristiques de Marrakech et de sa région, ainsi que le programme de séjour 
prévisionnel riche et varié que nous avons prévu pour les congressistes.

M. Tijani Haddad, Président de FIJET Monde, s’est déplacé personnellement à plusieurs 
reprises au Maroc, au nom du bureau exécutif, et a pu constater que notre association 
offrait toutes les garanties de réussite d’un événement de cette envergure.

Rappelons que le congrès mondial de la FIJET qui va se tenir pour la 2ème fois au Maroc 
- le premier ayant lieu en 2004 - devrait attirer près de 300 journalistes spécialisés, 
membres de la FIJET, une organisation présente dans plus de 70 pays à travers le 
monde.

Notre association avait déjà organisé en 2016 la réunion au Maroc du bureau exécutif de 
la FIJET, suivi d'un voyage-presse qui a vu la participation de plus de 120 journalistes. A 
cette occasion l’AMJET-FIJET avait concocté, en collaboration avec plusieurs 
partenaires et sponsors, un très beau programme comprenant rencontres, réceptions et 
visites de plusieurs villes (Casablanca, El Jadida, Marrakech, Rabat, Meknès, Tanger, 
Tetouan et Chaouen). La couverture de presse qui s’en est suivie a été impressionnante.

C’est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que la réussite de cet événement 
n'est pas l'affaire seulement de notre association mais aussi de l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels et privés, car c'est le Maroc, et plus particulièrement le 
secteur du tourisme, qui pourrait, et devrait, en sortir gagnant. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONGRÈS MONDIAL DE LA FIJET À MARRAKECH
DU JEUDI 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018


