Communiqué de presse :
Casablanca le 31 mai 2022,
L’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement a
élu le 26 mai 2022 un nouveau binôme M. Anass EL ANSARI, Président
et M. Omar SAJID Vice-Président pour un mandat de trois ans (20222025) sur un programme ambitieux qui va transformer le rôle de
l’AMITH en tant que premier acteur industriel dans le pays.
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Le Président a précisé que ce programme est fondé sur des valeurs de
transparence, d’intégrité, de bienveillance et s’engage à fédérer toutes les
composantes du secteur autour de son projet.
Le Binôme élu rappelle combien le secteur textile et habillement est
important pour notre pays en terme d’emplois, de valeur ajoutée,
d’exportations et de rapatriement de devise et a ajouté que le secteur
présente encore des opportunités qu’il faut saisir et que l’AMITH a pour
mission principale de contribuer à créer et à maintenir un climat favorable
aux affaires.
Le nouveau binôme s’est engagé de réaliser un programme qui s’articule
autour de 6 axes :
1. Soutenir la souveraineté industrielle du Maroc et réduire la
dépendance des importations textiles
2. Développement les exportations, conquérir de nouveaux marchés et
de nouveaux clients
3. Soutenir la création des emplois dans le secteur
4. Promouvoir la formation et le développement des compétences
5. Développer l’industrialisation et l’intégration du secteur
6. Faciliter l’implantation et la régionalisation du secteur notamment
dans les provinces du sud marocain.

Le président a insisté sur le rôle de l’AMITH qui doit retrouver sa place en
tant qu’association dynamique, précurseur et une force de proposition
dans l’avancement des dossiers avec tous ses partenaires.
Enfin, le président a remercié tous les partenaires Ministère du Commerce
et de l’industrie, la Douane, etc. Et a souligné la nécessité de l’implication
de tous les membres pour animer les activités de l’association, que l’AMITH
est à l’écoute de ses membres et a réitéré son engagement pour fédérer
les membres et défendre les intérêts du secteur pour contribuer à la
prospérité de notre pays.
A propos de l’AMITH
Présente depuis plus d’un demi-siècle, l’Association Marocaine des
Industries de Textile et de l’Habillement (AMITH) a pour mission de
valoriser, de défendre, et d’assurer la montée en compétences du secteur
textile-habillement marocain. Elle est le porte-étendard de sa créativité,
son dynamisme et son évolution, et défend les intérêts de ses écosystèmes.
De la formation à la promotion, l’AMITH intègre également les normes de
gouvernance environnementale et sociale à l’ensemble de ses procédures
et de ses actions. Elle œuvre au fil des jours à accompagner ses membres
dans leur processus de développement et d’amélioration.
Dotée d’antennes régionales, l’AMITH est présente dans les principales
régions textiles marocaines pour être au plus près des enjeux quotidiens
de ses membres.
L’AMITH valorise et accompagne le textile marocain dans sa conquête des
marchés national et international, et place les intérêts des travailleuses et
des travailleurs du secteur au centre de ses préoccupations.
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