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Sous l’Égide du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire

LA FIJET MONDE A CHOISI LE MAROC 
POUR ORGANISER LA FIJET ACADEMY FOR YOUNG JOURNALISTS

Cette décision réaffirme la confiance de la FIJET-Monde dans l’équipe dirigeante de l’Association 
Marocaine des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (AMJET-Maroc).
Nous sommes ravis d’annoncer la 2022 FIJET ACADEMY FOR YOUNG JOURNALISTS à Tanger, sous 
l’égide du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire Il s’agira d’un 
programme résidentiel de 7 jours pour les journalistes entre 25 et 35 ans. Les participants seront 
accueillis par l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger/ ISITT. 
Ce programme de 7 jours se déroulera du 24 au 31 juillet 2022 et comprend des évènements sociaux et 
conférences académiques. Elles seront données en anglais par des personnalités marocaines et 
internationales, professeurs spécialisés dans leur domaine. Les conférences porteront sur le tourisme et 
le journalisme de voyage et seront dispensées à l’ISITT. 
Dans le cadre du programme social, des excursions sont prévues, les participants auront la possibilité 
de visiter Tanger et sa région : Tétouan, Assilah, Chefchaouen, Larache et la médina de Tanger. Ils 
pourront ainsi, se familiariser avec la culture locale pendant la manifestation. 
Nous croyons fermement que les excursions et les conférences sont des moyens à la fois importants et 
efficaces pour motiver les jeunes journalistes. Ce programme leur permettra d’acquérir un regard 
différent sur le journalisme, découvrir leur passion, rencontrer et échanger avec des 
professionnels du tourisme marocain, faire de nouveaux amis internationaux et découvrir 
les célèbres attractions touristiques de Tanger et sa région. 
Grâce au soutien et à l’aide de nos partenaires institutionnels et privés, et grâce au 
programme riche et varié que nous avons concocté pour nos invités, nous comptons réserver 
aux participants le meilleur accueil, leur assurer le confort nécessaire et des bonnes 
conditions de travail et de séjour. 
Consciente des retombées positives qu’une telle manifestation peut et doit avoir sur notre 
pays, sur la ville de Tanger et sa région, l’équipe de l’AMJET-FIJET ne ménagera aucun effort 
pour faire de cet événement prestigieux, un moment inoubliable aussi bien pour nous que 
pour toutes nos consœurs et tous nos confrères qui vont venir de tous les continents.
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