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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

L'AMJET c'est quoi ?
Association Marocaine des Journalistes et Écrivains du Tourisme. l'AMJET est membre à 
part entière de la FIJET.

La FIJET c'est quoi ?
Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme.
La FIJET est une organisation non gouvernementale composée des professionnels 
qualifiés dans les écrits et les reportages touristiques.

Par qui a été créée la FIJET et en quelle année ?
La FIJET a été fondée le 2 décembre 1954 par l’Union belge des écrivains du tourisme, 
l’Association française des journalistes et écrivains du tourisme avec des groupes de 
journalistes de Grèce, d’Italie et du Luxembourg.

Quel sont les objectifs de la FIJET ?
Le but de la FIJET, qui est membre adhérent à l’Organisation mondiale de tourisme 
-OMT- et à l’UNESCO, est d’œuvrer à la promotion du tourisme et à son développement 
en favorisant le dialogue entre les peuples. La participation à l’instauration de la paix et de 
la tolérance constitue l’un des principaux axes de l’activité de la FIJET qui s’intéresse 
aussi à la consolidation du rôle de la culture et du tourisme dans le rapprochement des 
peuples à travers la mise en relief des spécificités civilisationnelles, culturelles et 
touristiques des différentes régions touristiques du monde.

Qui est le Président de la FIJET ?
L’actuel président est le Tunisien Tijani Haddad, ancien ministre de tourisme de Tunisie. Il 
a été élu en 1996 et a été reconduit au vote à chaque congrès électif organisé toutes les 
quatre années, grâce à sa riche expérience professionnelle dans le secteur touristique 
aux niveaux national, continental et international.

Quels sont les membres de la FIJET à travers le monde ?
La FIJET regroupe les associations nationales de journalistes et écrivains de tourisme en 
plus d’un certain nombre de journalistes qui y adhèrent à titre individuel dans les pays où 
les associations locales font défaut. La FIJET compte près de 800 membres de près de 70 
pays de tous les continents.

Le congrès mondial de la FIJET est organisé annuellement dans un des pays membres. 
Cette année, c'est la candidature du Maroc qui a été choisie par le comité exécutif de la 
FIJET, parmi plusieurs candidatures notamment européennes. Le congrès aura lieu du 29 
novembre au 3 décembre 2018 à Marrakech.
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