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L'ACTU DU TEXTILE MAROCAIN

UN NOUVEAU BINOME A
LA TETE DE L'AMITH

ANASS EL ANSARI
Président
CRC Production

OMAR SAJID
Vice-président
Mazafil

Les membres de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de
l’Habillement ont élu, le 26 mai 2022, Messieurs Anass EL ANSARI et M. Omar
SAJID respectivement Président et Vice-Président de leur Association pour un
mandat de trois ans (2022-2025).
Le programme ambitieux du nouveau binôme élu, qui vise à transformer le rôle de l’AMITH en tant
que premier acteur industriel dans le pays, est fondé sur des valeurs de transparence, d’intégrité, et
de bienveillance, et s'articule autour des 6 axes suivants :
1. Soutenir la souveraineté industrielle du Maroc et réduire la dépendance aux importations
textiles
2. Développer 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.
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RENOUVELLEMENT DES INSTANCES REGIONALES

L’AMITH a procédé au renouvellement des
instances

dirigeantes

de

ses

délégations

Assemblées

Générales

régionales le 23 juin 2022.
A

l’issue

des

Régionales Electives, les binômes suivants ont
été élus :
Délégation Régionale de Fès :
M. Mouhsine IDRISSI MOUNADI, de la
société Mod’Elle, Président régional
M. Mohamed DAIRI, de la société MTCM,
Vice-Président régional
Délégation Régionale de Casablanca :
M. Abderrahmane ATFI, de la société Med

M. Omar BENKIRANE, de la société Sogetiss,
Vice-Président régional
Délégation Régionale de Rabat :
M. Hammani AMAHZOUNE, de la société
Valerius Morocco, Président régional
M. Aladdine EL BAHRAOUI, de la société
Marcotex, Vice-Président régional
Délégation Régionale de Tanger :
M.

Yassine

ARROUD,

de

la

société

Dreamtex, Président régional
M. Abderrahman IDAMOU, de la société
Alvilex, Vice-Président régional.

Sourcing, Président régional

REUNION AVEC MONSIEUR
MOUHCINE EL JAZOULI
Le 21 mai 2022, Monsieur Anass El Ansari, Président de l'AMITH, et Monsieur Omar
Sajid, Vice-Président de l'AMITH, ont tenu une réunion avec Monsieur MOUHCINE
EL JAZOULI, Ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de
l'évaluation des Politiques publiques.
Cette réunion a été consacrée à la présentation de l'état des lieux du secteur ainsi
que ses performances.
Elle a également été l'occasion d'évaluer les pistes de collaboration entre le
Ministère et l'AMITH en matière d'investissement. En effet, Monsieur le Ministre a
exprimé sa volonté d'accompgner le secteur textile et habillement en profitant des
opportunités de relocalisation du sourcing mondial à travers notamment la
nouvelle charte d'investissement.
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JOURNÉE DE REFLEXION : « VERS UNE
ÉCONOMIE DURABLE ET CIRCULAIRE :
PENSER L'AVENIR DU SECTEUR TEXTILE »
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et la Société Financière Internationale
(IFC), en partenariat avec l’Association Marocaine des Industries du Textile et de
l'Habillement (AMITH), ont organisé mardi 28 juin 2022 à Casablanca, une journée de
réflexion sur le développement et l’avenir du secteur textile au Maroc.
Sous le thème «Vers une économie durable et circulaire : Penser l'avenir du secteur
textile au Maroc», cette journée a été marqué par l'intervention de Monsieur Ryad
Mezzour, Ministre de l'Industrie et du Commerce ainsi que de Monsieur Anass El Ansari,
Président de l'AMITH et de Monsieur Xavier REILLE, Country Manager pour le Maghreb
d’IFC.
Réunissant plus d’une centaine de participants, cette rencontre s'est articulée autour de
cinq panels dédiés respectivement aux thèmes : 1-«Etendre l’économie circulaire au
secteur du textile», 2-«Opportunités et potentiel de développement de la chaîne de valeur
du textile au Maroc», 3-«Développement des écoparcs industriels, élément moteur dans
la croissance du textile vert», 4-«Développement des nouvelles approches pour assurer la
croissance des investissements et des IDE dans le secteur du textile», et 5-«Dispositifs
techniques et financiers d’accompagnement des acteurs du secteur».
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SHENKAR COLLEGE EN VISITE A
CMA ET L'ESITH

Casa Moda Academy et l'ESITH ont reçu, le 2
juin, la visite d'une importante délégation de
Shenkar College of Engineering, Design and Art,
un établissement universitaire public israélien
composé de trois facultés touchant au design, à
l'ingénierie et à l'art multidisciplinaire.

Cette délégation était composée du Président du Collège Shenkar, Pr. Sheizaf Rafaeli,
accompagné du Vice-président, Pr. Samuel Kenig et de professeurs et doyens de l'université.
Ainsi, les parties présentes ont exprimé leur volonté partagée d’insuffler un élan de partenariat
et ont discuté des potentielles actions communes.

ESITH - REMISE DES DIPLOMES
Le 03 juin s’est tenue la cérémonie officielle de remise
des diplômes pour les lauréats de la promotion 2021
des cycles Ingénieur d’Etat, Master spécialisé et Licence
professionnelle de l'ESITH. Cette cérémonie a eu lieu en
présence de Monsieur YOUNES SEKKOURI, Ministre de
l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de
l'Emploi et des Compétences, et de Monsieur ANASS EL
ANSARI, Président de l'AMITH.
Cette cérémonie a également été un témoignage fort et
une reconnaissance de la réussite des 426 étudiant(e)s
diplomés

dans

leur

engagement

personnel

et

professionnel ainsi que celle du corps professoral pour
leur abnegation durant tout le cursus.
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VISITE DE CASA MODA ACADEMY
Dans

le

cadre

du

développement

organismes de formation de l'AMITH,

des
Le

président de l’AMITH, Monsieur Anass El
Ansari, accompagné de Monsieur Omar
SAJID, Vice-Président de l'AMITH, ont tenus
une réunion

de travail, le 22 juin, avec

Monsieur Jalil Skali, Président du Conseil
d'Administration de CMA et Madame Wafaâ
Khamlichi, Directrice Générale.
Lors

de

cette

réunion,

les

avancées

importantes réalisées par CMA sur les
trois dernières années ont été mises en exergue. Il a par ailleurs été convenu que les efforts
déployés se poursuivront afin de mettre en œuvre des projets visant le développement de l'école.

VISITE DU CTTH
Le

Président

Monsieur

Anass

de

l’AMITH,
El

Ansari,

accompagné de Monsieur Omar
SAJID, Vice-Président de l'AMITH
ont tenu une réunion avec les
représentants du CTTH, le 22 juin
2022.
Cette visite a été l'occasion de présenter les orientations stratégiques du centre technique et
de discuter de projets communs visant à renforcer davantage l'assistance apportée par le
CTTH aux industriels du secteur.
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CHIFFRES DU SECTEUR
De Janvier à Avril - Source Office des changes/traitement AMITH
Les exportations du secteur textile et habillement affichent une progression de
plus de 30% en comparaison avec les 4 premiers mois de 2021. Notre secteur a
non seulement retrouvé son niveau d'avant crise, mais l'a même dépassé. En effet,
il s'agit de la meilleure performance du secteur textile et habillement sur les 5
dernières années.
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