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Membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme

La FIJET Monde a choisi le Maroc pour tenir son congrès annuel.
Le dossier de candidature du Maroc a été présenté par le nouveau bureau de 
l'AMJET-FIJET élu il y a seulement quelques mois.
C'est M. Tijani Haddad, le Président de la FIJET monde qui avait effectué dans ce sens 
plusieurs voyages au Maroc qui a été convaincu par notre dossier et a su convaincre 
son bureau exécutif du bon choix du Maroc et de Marrakech.
Cette décision réaffirme la confiance de la FIJET Monde dans l'équipe dirigeante de 
l'AMJET et dans l'ensemble de ses membres d'autant plus que c'est la 2ème fois que 
le Maroc est choisi pour abriter le congrès annuel de la FIJET, la première ayant été 
en 2004, toujours à Marrakech.
Une autre rencontre de la FIJET Monde avait eu lieu en 2016, à savoir la réunion du 
bureau exécutif de la FIJET. Cette rencontre avait été suivie d'un voyage-presse avec la 
participation exceptionnelle de plus de 120 journalistes. L’AMJET-FIJET avait préparé, 
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.

Cette fois-ci, il s'agit d'un événement d'une grande importance pour notre pays 
puisque nous attendons entre 250 à 350 journalistes professionnels qui vont venir du 
monde entier.

Le congrès aura lieu du 29 novembre au 3 décembre 2018 et sera suivi par des 
«Post-tours », des voyages qui seront organisés par L'AMJET-FIJET pour faire 
découvrir d'autres régions du Maroc à ceux et à celles qui le souhaiteraient.
Grâce au soutien et l'aide de nos partenaires institutionnels et privés, et grâce au 
programme très riche et très varié que nous avons concocté pour nos invités, nous 
comptons réserver aux congressistes et à leurs conjoints le meilleur accueil et leur 
assurer le meilleur confort et les meilleures conditions de travail et de séjour.
Consciente des retombées positives qu'une telle manifestation peut et doit avoir sur 
notre pays, l'équipe de l'AMJET-FIJET ne ménager aucun effort pour faire de cet 
événement prestigieux, un évènement inoubliable aussi bien pour nous que pour tous 
nos confrères et toutes nos consoeurs qui vont venir de tous les continents. 

PRÉSENTATION DU CONGRÈS DE LA FIJET


