
Avant toute chose, je tenais, en mon 
nom, ainsi qu’en celui du Conseil d’Ad-
ministration de l’AMITH et de son 
équipe permanente, à vous présenter 
nos vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année, en espérant qu’en 2022, 
la santé soit au rendez-vous, la pandémie 
maîtrisée et le succès à portée de main.
Après deux années de Covid, éprou-
vantes sur tous les plans, ces vœux ont 
une saveur toute particulière. De par le 
contexte sanitaire et les restrictions sur 
les déplacements et les rassemblements 
qui en ont résulté, nous n’avons pas pu 
nous réunir aussi souvent que nous l’aurions souhaité. 
Notre Assemblée Générale annuelle, ainsi que le salon 
Maroc in Mode (MIM), qui sont deux moments de 
rencontre privilégiés entre l’AMITH et ses membres, 
ont dû être reportés à 2022 pour garantir la sécurité 
de tous. C’est pourquoi nous saisissons l’occasion de 
cette Newsletter, trait d’union entre vous et votre Asso-
ciation, pour dresser une rétrospective des chantiers 
menés en 2021, et rappeler combien l’AMITH est, plus 
que jamais, engagée à vos côtés en ces temps difficiles.
Fin 2021, nous vous avons présenté la nouvelle vision 
que nous avons élaborée pour notre secteur, et que 
nous avons baptisée DAYEM Morocco. Cette vision, 
aux ambitions très fortes, se veut une feuille de route 
pour garantir la durabilité de notre industrie à tous les 
niveaux, que ce soit d’un point de vue temporel, social, 
économique ou environnemental. La présentation de 
cette nouvelle vision à toutes les parties prenantes de 
notre écosystème, a permis de remettre notre secteur 
sur les devants de la scène, et de le repositionner comme 
un secteur à fort potentiel, qui mérite d’être soutenu 
au même titre que d’autres industries. 
Nous avons également totalement repensé le salon 
Maroc in Mode (MIM). L’événement incontournable de 
notre secteur qui aura lieu les 30 et 31 mars prochains 
au Parc d’Expositions Mohammed VI à El Jadida, prend 
une nouvelle dimension pour s’ériger en plateforme 
textile marocaine de premier plan. Nous avons mobilisé 
des moyens importants pour porter cet événement vers 

de nouvelles ambitions. C’est pourquoi 
nous vous y attendons nombreux. En 
effet, sans une inscription massive, dans 
les prochaines semaines, de nos entre-
prises à la prochaine édition de MIM 
pour mettre en avant l’offre marocaine, 
nous n’avons que peu de chances d’atti-
rer des donneurs d’ordres, qu’ils soient 
nationaux ou internationaux. Il ne reste 
que 2 mois pour la prochaine édition de 
MIM. Rendez-vous donc rapidement 
sur le site du salon à l’adresse mim.org.
ma pour procéder à votre inscription en 
ligne. Nous comptons sur vous !

Parallèlement, nous avons lancé, pour la première fois 
dans l’histoire de notre Association, une cartographie 
du secteur de grande envergure (1200 entreprises). 
Grâce aux données qui seront collectées à travers cette 
étude, confiée au cabinet MTECH, nous serons en 
mesure de mieux vous accompagner et de vous ouvrir 
de nouvelles opportunités auprès des donneurs d’ordres 
au Maroc et à l’étranger. A la date d’aujourd’hui, le taux 
de participation à cette étude est malheureusement 
bien en-deçà de nos attentes, pour diverses raisons qui 
nous ont été remontées et dont nous avons bien pris 
note. Je vous demande cependant de faire confiance 
à votre Association et à son équipe permanente pour 
traiter avec la plus grande confidentialité les données 
collectées. L’unique objectif  de cette étude est de mieux 
vous connaitre, et donc de mieux vous servir.   
Chers membres, l’AMITH est votre Association. 
Sans votre mobilisation à tous, elle ne peut avancer 
seule. Il est donc crucial que vous industriels, et nous 
Association, nous mobilisions ensemble, plus que 
jamais, en laissant de côté toutes considérations élec-
torales ou différends personnels, pour travailler main 
dans la main et saisir les opportunités qui se présentent 
à nous pour donner un nouvel élan à notre secteur. 
Je saisis donc l’occasion ici pour vous encourager, si 
vous ne l’avez pas encore fait, à vous inscrire dans 
la dynamique impulsée par votre Association pour 
promouvoir notre secteur et ses membres. Let’s be 
DAYEM together in 2022 ! u
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UN NOUVEAU LOOK
POUR L’AMITH
L’AMITH ne pouvait fêter ses 60 ans 
d’existence sans mener une réflexion 
stratégique sur sa vocation et sa rai-
son d’être, réflexion qui s’est notam-
ment traduite par un changement 
d’identité. Nous avons voulu que le 
nouveau logo de votre Association 
reflète nos convictions profondes : 
notre fierté d’appartenir et de repré-
senter un secteur stratégique dans le 
développement économique et social 
de notre pays, ainsi que notre dévoue-
ment et notre implication au quo-
tidien en faveur des entreprises de 
notre secteur, et de leurs collabora-
teurs, pour promouvoir le savoir-faire 
ancestral de notre industrie. C’est 
pourquoi nous avons opté pour une 
nouvelle identité visuelle représentant 
un porte-flambeau, symbole de l’ac-
tion de l’AMITH aux côtés des entre-
prises de notre secteur. Formé d’un 
maillage, le flambeau exprime toutes 
les synergies et mises en relations que 
favorise votre Association. u

Notre secteur est à un tournant 
décisif  de son histoire. Il vient de 
traverser ce que beaucoup quali-
fient de la pire crise de son histoire, 
faisant craindre le pire pour nos 
entreprises et nos salariés. Et pour-
tant, même si peu auraient parié 
là-dessus, nous avons non seulement 
survécu à cette crise, mais cette der-
nière a ouvert pour nous de nouvelles 
perspectives que nous nous devons 
de saisir. Néanmoins, les difficultés 
rencontrées durant la crise nous ont 
conduit à nous remettre profon-
dément en question, et construire 
une nouvelle vision pour notre 

industrie. Cette vision, l’AMITH 
l’a baptisée DAYEM MOROCCO, 
dayem voulant dire durable en arabe, 
pour engager notre industrie dans 
une nouvelle dynamique de crois-
sance, basée sur l’agilité, l’innovation, 
l’esprit collaboratif  et le développe-
ment durable. u

« Une industrie textile
marocaine qui capitalise
sur son savoir-faire historique 
pour répondre aux besoins
du présent sans compromettre 
les capacités des générations 
futures à répondre aux leurs ».
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UNE NOUVELLE
VISION POUR LE SECTEUR

Notre secteur étant engagé dans une 
toute nouvelle dynamique, MIM se 
devait également de se réinven-
ter avec un nouveau concept, une 
nouvelle charte 
graphique et une 
nouvelle architec-
ture. Nous vous 
invitons donc à 
découvrir ce salon 
nouvelle généra-
tion qui se tiendra 
les 30 et 31 mars 
prochains au 
Parc d’exposition 
Mohammed VI à 
El Jadida. Nous 
vous promettons 
une toute nou-
velle expérience 
de salon, autant pour vous expo-
sants que pour les visiteurs. En 
effet, MIM s’inscrit désormais dans 
le même engagement de durabilité 
que l’ensemble de notre secteur 
textile. Vous pourrez notam-
ment exposer dans des stands 
éco-conçus avec le maximum de 

matériaux réutilisables. Nous avons 
également repensé et reconfiguré 
cet événement pour l’ériger en 
véritable plateforme de rencontres 

professionnelles 
de tout notre sec-
teur, et vous offrir 
ainsi une expé-
rience unique de 
mise en relation. 
Enfin, pour sa 
18e édition, MIM 
s’enrichit à travers 
des espaces dédiés 
aux technologies, 
aux équipements, 
aux services et aux 
innovations, et via 
des conférences 
permettant de 

débattre ensemble des principaux 
enjeux et défis de notre secteur. 
Il ne reste que 2 mois pour la 
prochaine édition de MIM. Ren-
dez-vous donc rapidement sur le 
site du salon à l’adresse mim.org.
ma pour procéder à votre inscrip-
tion en ligne ! u

UN NOUVEAU CONCEPT
POUR MAROC IN MODE (MIM)



2021, UNE PRÉSENCE
CONTINUE À L’INTERNATIONAL

Malgré les restrictions liées à la pandémie, votre association
est restée très active en 2021 pour représenter toute la filière

textile-habillement marocaine à l’international.
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Expo Universelle de Dubaï
Le Président de l’AMITH,
M. Mohammed BOUBOUH, a mis en avant
les atouts de notre industrie, lors de la conférence
« Morocco’s industrial success stories », organisée
dans le cadre de la semaine du Maroc
à l’Expo Universelle de Dubaï. 

Renforcement de la
communication digitale
L’année 2021 a été placée sous le signe de la
communication digitale avec une présence 
accrue de votre association sur les réseaux 
sociaux et sur le web. Afin d’accompagner
nos membres dans leur mise à niveau
digitale, nous avons également lancé
une prestation d’assistance marketing à la carte.

Recrutement de relais
internationaux

La conquête de nouveaux marchés étant un axe
de développement crucial, nous avons mis en place 

des relais afin de représenter notre secteur dans
des pays cibles à fort potentiel.

L’objectif  : vous permettre d’optimiser
votre stratégie commerciale et entretenir

la notoriété et l’image de notre secteur
sur ces nouveaux marchés. 

Première vision Paris 
Une délégation de 10 exposants

accompagnée de l’AMITH se sont rendus 
au Salon Première Vision à Paris

en Septembre. L’occasion de rencontrer de 
nouveaux acteurs, parmi les

900 participants et de découvrir
de nouvelles tendances. 

Adhésion à l’ITMF
En adhérant à l’ITMF (International

Textile Manufacturers Federation), votre
association rejoint l’une des grandes
organisations textiles internationales

et renforce son maillage
à l’échelle mondiale.

Better Buying Practices
En 2021, nous avons été la 1re association

africaine à rejoindre l’initiative
« Sustainable Terms of  Trade Initiative » pilotée

par l’IAF (International Apparel Federation)
et le Better Buyer Institut, aux côtés de
représentants du Vietnam, de la Chine, 

du Cambodge, du Myanmar, du Pakistan et
du Bangladesh. Cette initiative vise à définir des 

best practices dans notre industrie et notamment 
à instaurer des pratiques d’achat plus équitables.

Référencement
de fournisseurs marocains
Tout au long de l’année, afin de faciliter le référencement 
de fournisseurs marocains à l’international, nous centra-
lisons les requêtes, les communiquons à nos membres, 
puis nous transmettons les profils des fournisseurs 
répondant à leurs critères de sélection.

Convention annuelle de l’IAF
Pour sa 36e édition, la convention
mondiale de la mode de l’IAF a eu lieu
cette année à Anvers, en Belgique. Au cours
de cet événement, les représentant de 
l’AMITH ont eu l’occasion de rencontrer
les leaders de l’industrie de tous les continents 
et de débattre autour des questions
stratégiques qui animent notre secteur.

Organisation de B2B virtuels
Toujours dans l’optique de diversifier nos débouchés, 
les « Morocco Sourcing Days » vous ont permis
de rencontrer des donneurs d’ordre de différents
pays, à travers une série de rendez-vous
professionnels virtuels.
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PROROGATION 
DE LA MESURE DE 
SAUVEGARDE SUR 
L’IMPORTATION 
TURQUE
Le 31 décembre dernier, par arrêté 
conjoint du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances et du Ministère 
de l’Industrie et du Commerce, la 
mesure de sauvegarde préférentielle 
sur les importations des produits 
finis textiles originaires de Turquie 
a été prolongée, apportant une pro-
tection d’une année supplémentaire 
aux industriels du textile marocain. u 

AMENDEMENT
DE L’ALE 
MAROC-TURQUIE
Bonne nouvelle pour notre industrie 
! L’amendement de l’accord de libre-
échange (ALE) entre le Maroc et la 
Turquie, pour lequel nous avons tant 
milité, a été publié au BO le 13 mai 
2021. u

DROIT ADDITIONNEL
SUR CERTAINS
IMPORTS DE TAPIS
Notre secteur a eu gain de cause ! 
Suite à la requête anti-dumping dépo-
sée par votre association auprès du 
Ministère de l’Industrie, la filière tapis 
marocaine a obtenu l’instauration 
d’un droit additionnel sur les impor-
tations de tapis en provenance de 
Chine, de Jordanie et d’Egypte. u

CAP EXCELLENCE - 
GESTION DÉLÉGUÉE 
DES CENTRES DE 
FORMATION OFPPT 
CASA ET TANGER
En juillet 2021, les conventions rela-
tives à la mise en œuvre du projet Cap 
Excellence ont été signées, dont deux 
concernent le secteur textile. Ainsi, 
deux centres de formation OFPPT 
sont confiés en gestion déléguée à 
l’AMITH, dans les principaux pôles 
industriels de Casablanca et Tanger. u

CONVENTION 
AVEC LA FONDATION 
SAHAM 
L’AMITH a signé une convention de 
partenariat avec la Fondation Saham 
dans le cadre de son action en faveur 
des jeunes NEET*. L’objectif  de ce 
partenariat est d’aider à la réinsertion 
professionnelle de jeunes et de les 
mettre en contact avec les principaux 
acteurs de l’industrie du textile et 
de l’habillement via plusieurs pro-
grammes de formation et un dispo-
sitif  de recrutement. u

Convention avec Marjane
La convention que nous avons signée avec le Ministère de l’Industrie et Marjane Holding marque un premier 
pas dans le développement de produits made in Morocco destinés au marché domestique. Cet accord tripartite 
vient renforcer le sourcing de Marjane Holding auprès d’industriels textiles marocains et ambitionne de porter 
la part des achats textiles locaux à 75 % à l’horizon 2024.  u
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CONVENTION
ANAPEC
MODÉLISTES
Afin de développer les compé-
tences de la filière et créer de la 
valeur ajoutée, nous avons signé 
avec Casa Moda et l’ANAPEC 
une convention pour l’organisa-
tion d’un programme de forma-
tion « Modéliste ». Ces 278 heures 
de formation comprenaient l’ap-
prentissage du patronage à plat 
et par CAO, une mise à niveau en 
français ainsi que la maîtrise des 
soft-skills nécessaires. u



RABAT
SALÉ
KÉNITRA

TANGER

CASABLANCA

FÈS

L’ACTU DU TEXTILE MAROCAIN

NEWSLETTER

RÉTRO
2021

DÉLÉGATION 
RÉGIONALE DE 
CASABLANCA
La délégation régionale AMITH 
Casablanca a organisé la Semaine 
de l’Amont qui s’est tenue du 30 juin 
au 1er juillet 2021 permettant aux 
fabricants de se rencontrer et d’ou-
vrir leurs portes à un large public de 
visiteurs. u

DÉLÉGATION 
RÉGIONALE ZONE 
NORD 
Afin d’attirer les jeunes diplômés 
à faire carrière dans notre secteur, 
la délégation régionale AMITH Zone 
Nord a organisé en avril un Forum 
pour l’Emploi dans les différents 
métiers de notre secteur. De nom-
breuses entreprises de l’industrie 
de l’habillement ont pris part à 
l’événement. 
—
En novembre, des Journées Portes 
Ouvertes au profit des industriels 
du textile et de l’habillement se sont 
tenues afin de favoriser les synergies 
entre les différents acteurs : fabricants, 
fournisseurs, établissements d’ensei-
gnement et de formation, banques, 
administrations publiques... u

DÉLÉGATION 
RÉGIONALE
DE RABAT
Lancé à l’initiative du CRI Rabat – 
Salé – Kénitra, le Club des Investis-
seurs a réuni en avril les industriels 
du secteur du textile et de l’habil-
lement, en présence du Wali de la 
région et du Président de l’AMITH. 
Cette première édition a donné lieu à 
des échanges riches sur les nouvelles 
opportunités d’investissement dans 
la zone de Bouknadel et sur l’impor-
tance stratégique de la commande 
publique pour soutenir les entreprises 
de la région. u

DÉLÉGATION 
RÉGIONALE DE FÈS
Notre filière Textile était à l’hon-
neur lors de la rencontre organi-
sée en novembre par la CFCIM de 
Fès. L’événement qui a accueilli de 
nombreuses entreprises françaises, a 
permis de mettre en avant les oppor-
tunités d’affaires offertes par notre 
secteur. u

2021, LES RÉGIONS
EN MOUVEMENT

CRÉATION DE
LA DÉLÉGATION
RÉGIONALE DE
CASABLANCA
Avec l’ouverture de la délégation 
régionale AMITH Casablanca, 
votre association se rapproche 
encore plus de vous. Nous 
comptons désormais 4 déléga-
tions régionales : Casablanca, 
Fès, Rabat et Zone Nord. u
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ÉTUDES DES
MARCHÉS CIBLES 
GTEX - EMI
Comprendre les besoins des princi-
paux donneurs d’ordre européens 
et connaître leur perception de la 
filière textile marocaine, tels étaient 
les objectifs de l’étude menée par 
Euromonitor, dans le cadre du pro-
gramme GTEX/MENATEX. Axée 
sur 4 pays (Allemagne, Italie, Suède 
et Royaume-Uni), l’étude a révélé que 
notre secteur manquait de notoriété 
sur ces marchés, bien que bénéficiant 
d’une image de fiabilité et de qualité. 

ÉTUDE DFID
POUR UNE RELANCE 
POST-COVID
Dès le premier semestre 2020, anti-
ciper la relance post-covid était déjà 
l’une de nos préoccupations majeures. 
Ainsi, nous avons mené une réflexion 
stratégique avec le soutien du DFID 
britannique (Department for Interna-
tional Development) pour identifier 
des champs d’actions prioritaires afin 
de promouvoir un produit marocain 
compétitif  et à forte valeur ajoutée 
pour gagner des parts de marché 
localement et à l’export. 

ÉTUDE IFC/BANQUE 
MONDIALE
Avec des cartes redistribuées au 
niveau du textile mondial, comment 

le Maroc est-il perçu comme desti-
nation de sourcing ? C’était l’objet 
de l’étude que nous avons menée 
en collaboration avec l’IFC et dont 
les résultats vous seront présentés 
courant 2022.

ÉTUDES DES
ÉCOSYSTÈMES
TEXTILES
Mieux connaître nos forces et fai-
blesses dans chacune de nos filières 
est indispensable pour définir une 
stratégie de croissance pertinente 
dans les années à venir. Pour ce faire, 
le GIAC textile, en partenariat avec 
l’AMITH, ont mené des études stra-
tégiques ayant permis de réaliser un 
diagnostic, de fixer les orientations 
stratégiques et d’établir des référentiels 
métiers pour plusieurs écosystèmes.

SWITCHMED :
POUR UNE
VALORISATION DES 
DÉCHETS TEXTILES
Plus que jamais concernés par les 
problématiques de durabilité et 
d’environnement, nous avons par-
ticipé au programme SwitchMed de 
l’ONUDI, dans le cadre d’une étude 
de cartographie de la chaîne de valeur 
des déchets textiles en Tunisie et 
au Maroc. Cette étude a permis 
d’appréhender le volume et la nature 
des déchets textile produits mais 
également d’en évaluer le potentiel. 

2021,
L’ANNÉE DES
ÉTUDES

FOCUS :
CARTOGRAPHIE 
SECTORIELLE 
Une étude de grande
envergure, décisive pour
l’avenir de notre secteur
Nous le savons tous : notre indus-
trie doit se mobiliser pour se mon-
trer plus compétitive et plus agile 
tant sur le marché domestique qu’à 
l’export. Pour la première fois dans 
l’histoire de votre association, nous 
avons donc lancé une cartographie 
du secteur de grande envergure 
(1200 entreprises). Cette étude 
inédite vise à renforcer les chaînes 
de valeur et à promouvoir le déve-
loppement de notre industrie tex-
tile. Grâce aux données qui seront 
collectées à travers cette étude, nous 
serons en mesure de mieux affiner 
nos stratégies, d’adopter les bons 
leviers de croissance et retrouver 
notre rang sur l’échiquier mon-
dial. Mais pour cela, nous avons 
besoin de l’implication de tous nos 
membres et à ce jour, le taux de 
participation est malheureusement 
trop faible. C’est pourquoi nous 
comptons sur vous pour complé-
ter le questionnaire qui vous a été 
transmis par MTECH INVEST, 
cabinet mandaté par l’AMITH pour 
la réalisation de cette cartographie. 

Remerciements à nos partenaires
L’AMITH souhaite remercier tous 
les experts, institutions publiques et
privées, organismes et entreprises qui 
l’accompagnement et la soutiennent et en 
particulier : le Ministère de l’Industrie,
du Commerce / SECO / SIDA / ITC / 
SIPPO / FCDO / IFC / ONUDI / DFID/ 
AMDIE / DFP / OFPPT / 
les professionnels du textile
et l’ensemble des des pouvoirs 
publics et des partenaires agissant 
en faveur du secteur. u


