
 

 
 

 

AVIS 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Participation au réseautage d’affaires 
« MOROCCAN CRAFT INNOVATION MEETING » 

Le 06 DECEMBRE 2022 À l’Hôtel Palmeraie Rotana Resort Marrakech 

 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat 

et de l’Economie Sociale et Solidaire organise, à travers la Maison de l’Artisan, la 7ème édition de la Semaine Nationale de 

l’Artisanat (SNA). Dans ce cadre, une session de mise en relation « MOROCCAN CRAFT INNOVATION MEETING » 

entre les opérateurs de l’artisanat marocain, des bailleurs de fonds, des investisseurs et/ou des acheteurs internationaux aura 

lieu courant le mardi 06 Décembre 2022 à Marrakech. 

 

Ainsi, la Maison de l’Artisan lance un appel à manifestation d’intérêt aux opérateurs de l’artisanat marocain répondant aux 

critères ci-après :  

 

- Disposer de produits et/ou de procédés créatifs et innovants destinés à l’exportation ;  

- Répondre aux standards internationaux notamment en termes de qualité et de design ;  

- Être inscrit au Registre National de l’Artisanat (RNA) et à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) auprès de la 

CNSS.  

    

Les acteurs intéressés par la participation à cet évènement doivent présenter à la Maison de l'Artisan avant le 10 Novembre 

2022 à 16h, un dossier de candidature comprenant les éléments suivants : 

 

1. Formulaire de demande de participation dûment renseigné avec cachet et signature de la personne habilitée ; 

2. Copie du Registre de Commerce pour les entreprises OU Copie du Registre des coopératives en plus du PV de la 

dernière assemblée générale pour les coopératives de l'artisanat ; 

3. Justificatif de l'inscription au Registre National de l'Artisanat (RNA) et d’adhésion à l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO) avec la CNSS ;  

4. Photos HD des produits sur support électronique ; 

5. Catalogue des produits. 

Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement par email à l'adresse suivante : a.farhane@mda.gov.ma  

 

L’examen des candidatures envoyées sera fait dans le cadre d’une commission spécifique désignée par la Maison de l’Artisan.  

 

Les acteurs retenus par la commission de sélection bénéficieront de ce qui suit : 

• Un espace de rencontres B2B équipé (signalétique, backdrop, présentoir, mobilier, etc.) ; 

• Un service de matchmaking favorisant la mise en relation ; 

• Un encadrement « de bout en bout » pour optimiser la conclusion des affaires ;  

• Un service d’interprétariat.  

 

Les acteurs retenus par la commission de sélection bénéficieront également d’une invitation pour assister au Forum 

International « Marrakech International Art and Craft Connect » qui sera organisé durant la journée du 05 décembre 

2022 à L’Hôtel Palmeraie Rotana Resort à Marrakech. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter le Comité scientifique par téléphone au 0537686008/10 

ou par email à l’adresse suivante : a.farhane@mda.gov.ma 
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