
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat,
du Transport Aérien et de l’Économie Sociale

Maison de l’Artisan 

Royaume du Maroc

APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
SPONSORING DES ÉVÈNEMENTS EN 2021

Dans le cadre des efforts du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie 
Sociale visant le développement du secteur de l’artisanat , la Maison de l’Artisan, organisme public en 
charge de la promotion du secteur de l’artisanat au Maroc et à l’étranger, lance un appel à manifestation 
d’intérêt relatif à la sélection des événements à forte valeur ajoutée pour le secteur de l’artisanat marocain, 
pouvant être sponsorisés par la Maison de l’Artisan au cours de l’année 2021.

Ces événements doivent être organisés par des associations, des fondations ou des structures à but non 
lucratif.

Les intéressés par la participation à cet appel à manifestation d’intérêt, doivent présenter à la Maison de 
l’Artisan, avant la date limite, un dossier de candidature complet comprenant les éléments suivants : 

1. Une demande de sponsoring signée par l’organisateur de l’événement en précisant notamment :

• Les dates et lieu de l’événement ;

• L’objectif de la demande du sponsoring ;

• La valeur ajoutée pour le secteur de l’artisanat

2. Une présentation de l’événement comportant une présentation de l’organisateur, le programme 
de l’événement, ainsi que l’espace dédié à l’artisanat ;

3. Le plan de communication de l’événement : Supports de communication, médias invités, etc

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d’ordre de la Maison de l’Artisan ou bien 
envoyés par courrier électronique à l’adresse : mda@maisonartisan.org.ma ou bien adressés par courrier 
postal ordinaire à l’attention de : 

Monsieur le Directeur Général 

Maison de l’Artisan - 6, Tarik Al Marsa, les Oudayas, Rabat 

Les candidats sont sélectionnés par une commission désignée à cet effet sur la base du dossier de candidature 
présenté.  Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera rejeté automatiquement. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Direction de la Communication de la Maison de 
l’Artisan, Tél : 05.37.68.60.08/10/38 - E-mail : mda@maisonartisan.org.ma .

La date limite de réception des demandes est le vendredi 30 avril 2021 à 15h.




