Organisé par :
Casablanca 20 Juin 2019

Chers amis du monde et chères artisanes africaines,
Nous sommes heureux de vous informer que le Maroc abritera le 2e
Congrès annuel des femmes artisanes africaines et la 11e Expo Dar
Maalma à Rabat. Ces événements auront lieu du 23 au 30 novembre
2019. Le sujet de cette édition est:
«Complémentarité des Femmes Artisanes africaines
à l'ère du numérique»
Des femmes artisanales de 27 pays africains et des experts du
monde entier se réuniront durant cette conférence pour discuter de
l'autonomisation économique des femmes artisanes et les outils
nécessaires pour leur intégration à l'ère numérique.

Organisé par :

Le Congrès des femmes artisans africaine est le plus grand
congrès réunissant diverses femmes afin de renforcer le leadership
et l’amitié à l’échelle locale et mondiale. Cela nous permet d’être des
agents de changement proactifs dans toutes les sphères de notre
société.
Dar Maalma Expo offre l’occasion unique de montrer et de vendre
des produits des femmes artisanes au monde.
Rassemblons-nous au Maroc en novembre 2019et travaillons pour
que les femmes du continent africain aient leur place dans la sphère
numérique. Ensemble, nous pouvons tirer parti de l’ère numérique
pour relier d’avantage le travail de ces femmes artisanes fabuleuses
au tissu économique.
Militantes et militants des droits des femmes : nous attendons votre
participation !
Femmes artisanales: ensemble nous aurons une voix !
Fawzia TALOUT MEKNASSI

PRESIDENT
INFORMATIONS :

Organisé par :

DAR MAALMA EXPO et CONGRES DES FEMMES ARTISANES AFRICAINES
Thème : La complémentarité des femmes artisans africaines à l’ère du Digital
Lieu: Rabat, Morocco
Date: 23 au 30 November 2019

Programme
Mise en place de l’exposition

22 Novembre
23 Novembre

10h30:

Cérémonie d’inauguration de l’exposition des
femmes artisanes d’Afrique de l’exposition
Visite de l’exposition par les officiels

15 h

24 Novembre

10h30
15h30-18h30

25 Novembre

10h- 15h

Point de presse et visite de l’exposition par les représentants des médias
Ouverture de l’exposition au grand public

Session networking
Training workshops pour les artisanes participantes

Congrès des femmes artisanes africaines

26 Novembre
9h
9h30- 10h30

Arrivée des participants – enregistrement
Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue et Discours des officiels
Présentation de la thèmatique 2019
Pause café

11h-13h

Les femmes tisseuses au fil du temps
Un hommage à l’œuvre de Fatema Mernissi
Visite de l’exposition de la collection privée de Tapis de Fatema Mernissi
Pause déjeuné

15h - 18h

Axe 2 : Femmes africaines et arabes, un même et unique combat :
Renforcer les passerelles en optimisant les réseaux sociaux.

27 November

9h30 - 12h

Table ronde : Femmes africaines et la transformation digitale.
Axe 1 : Marketing digital, vecteur de la promotion de l’artisanat féminin
Présentation best practices
Axe 2 : Les jeunes artisanes et la transition inclusive
Pause café

Organisé par :
15h30-17h30

Deuxième séance : présentation du mémorandum pour le plaidoyer des
droits économiques et sociaux des femmes artisanes

20h30

Diner de Gala sous le thème :

Ces femmes qui font vibrer l’Afrique
Présentation de certaines femmes inspirantes africaines et cérémonie
d’hommages
Diverses activités et animations autour de l’exposition

28-29 Novembre
30 Novembre

18h

Clôture par
CAFTAN DAR MAALMA, défilé de mode africain

Informations :
Contacts : Réseau des Femmes artisanes du Maroc- Réfam Dar Maalma
https://www.facebook.com/Desartisanesfabuleuses/?ref=settings
Casablanca: Tel : 212 522982387 – 212522 982387
Marrakech : Tel +212 524 379476212 627118609
Whatsup : 212 7062431
e-mail: darmaalma2016@gmail.com

