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Présentation:
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que dieu l’assiste, le Ministère du Tourisme, de
l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, par le biais de la Maison de l’artisan, organise la 6ème
édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat.
La Semaine Nationale de l’Artisanat constitue un événement important pour mettre en évidence la position
distinguée du secteur de l’artisanat dans l’économie nationale en créant de la richesse et de la cohésion sociale des
opérateurs et en offrant de nombreuses opportunités d’emploi et de perspectives de carrière pour les jeunes, en plus
de sa contribution à l’amélioration des conditions de vie et de l’art de vivre marocain .
La Semaine nationale de l’artisanat vise à:
• Construire une image de marque de l’Artisanat Marocain;
• Promouvoir les produits de l’Artisanat Marocain;
• Faire de cet événement un espace de rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en
valeur leurs créations, s’informer sur l’évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés;
• Aider à la commercialisation du produit et ainsi préserver et améliorer les revenus des artisans.
La Semaine Nationale de l’Artisanat est considérée comme un rendez-vous annuel pour célébrer les femmes et les
hommes de l’artisanat, mettre en valeur leurs compétences et mettre en évidence leurs habilités et savoir-faire dans
la création d’un produit moderne adapté au goût du consommateur sans préjudice de son caractère traditionnel
authentique.

Exposition et activités parallèles:
Parallèlement à l’exposition, la Semaine nationale de l’artisanat connaîtra l’organisation d’activités parallèles, qui
comprendront des séminaires, des conférences, des séances de formation pour les artisans, un espace pour les
enfants, organisation de deux carnavals, une tombola quotidienne, en plus d’autres activités.

Bénéficiaires:
La Semaine nationale de l’artisanat est dédiée aux artisans individuels, aux coopératives du secteur aux entreprises
de l’artisanat.

Les nouveautés de la 6ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat:
Tout en conservant la même formule que l’édition précédente, la 6ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat
est basée sur une nouvelle répartition thématique par métiers plutôt que par région.
Cette édition connaîtra aussi quelques ajouts:
• Mise en place d’un stand spécial préservation des métiers menacés de disparition ;
• Prolongement de la période d’exposition d’une à deux semaines;
• Participation de plusieurs pays amis en tant qu’invités d’honneur : La Tunisie, la Mauritanie, le Chili,
l’Indonésie et l’Inde.

Horaires d’exposition:
L’exposition ouvrira ses portes aux visiteurs de 10h du matin à 9h du soir, excepté le lundi 13 janvier où l’ouverture
des portes se fera à 14h.

