ACCROISSEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS
DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT AU MAROC
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A propos du projet.
Le Centre du Commerce International (ITC) et l’Association Marocaine des Industries du Textile et de
l’habillement (AMITH) mettent en œuvre un nouveau projet visant à soutenir les petites et moyennes
entreprises marocaines pour créer de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur et à accroître
ainsi leur compétitivité internationale. Le projet a été approuvé par le Ministère de l’Industrie, du Commerce,
des Investissements et de l’Economie Numérique et est aligné avec le Plan d’accélération industrielle. La
durée du Programme, est de trois ans (octobre 2018 à décembre 2021). Il est ouvert à toutes les entreprises
marocaines qui opérent dans le « fast-fashion », denim ou la maille.

Qui peut participer ?
Le programme soutiendra directement jusqu'à 25 petites et moyennes entreprises dans les écosystèmes
de: « fast-fashion », denim et la maille. Les grandes entreprises (locomotives) seront aussi prises en
considération, à condition qu'elles travaillent avec les petites entreprises et les accompagnent afin que
celles-ci puissent commencer à exporter par leurs propres moyens. Les entreprises intéressées peuvent
contacter l’ITC ou l’AMITH et seront invitées à remplir un questionnaire qui sera utilisé pour la sélection
finale.

Quels sont les avantages pour les entreprises participantes ?
Les entreprises participantes seront en mesure d'accroître leur compétitivité internationale et de diversifier
leur base d'exportation. Ceci sera réalisé par :


Formation, coaching et mentorat dans des domaines à valeur ajoutée tels que :


Approvisionnement des intrants



Développement de produits et design



Marketing à l'exportation et stratégie de marque (branding)



Mise à niveau du processus par l’intégration électronique



Améliorer la conformité des entreprises vis-à-vis des normes sociales et environnementales
requises par les acheteurs.



Connecter les entreprises à de nouveaux marchés et à de nouveaux acheteurs potentiels.



Relier les entreprises aux mécanismes de financement qui fourniront un financement du
commerce leur permettant de passer à la cotraitance et au produit fini.

Autres partenaires du projet.
Outre le travail avec les entreprises, le projet impliquera également l’AMITH, Casa Moda, l’ESITH, Maroc
PME et l’AMDIE pour améliorer leur portefeuille de services aux membres. Le projet travaillera avec les
entreprises et ces institutions pour mettre au point une formation permettant aux entreprises de recruter
du personnel répondant à leurs besoins.
Le projet fournira également des conseils en matière de politique commerciale, y compris la promotion
des investissements et le potentiel de collaboration régionale en Afrique du Nord. En outre, le projet
conduira à l’amélioration des conditions en matière de règles d'origine dans les principaux accords
commerciaux marocains importants pour les exportations des textiles et d’habillement.
Le projet est cofinancé par le Gouvernement Suisse dans le cadre du Programme Global Textiles and
Clothing (GTEX) ainsi que par le Gouvernement Suédois dans le cadre du Programme MENATEX.

Contact:
Mr. Matthias Knappe, Programme Manager: Fibres, Textiles and Clothing
E-mail:
knappe@intracen.org
Téléphone:
+41 22 730 0321
ITC, 54-56, rue de Montbrillant ,1202 Genève, Suisse
Siège:
Adresse postale: ITC, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse
Internet:
www.intracen.org

À propos de CCI - Le Centre du commerce international est l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des
Nations Unies. Le CCI aide les petites et moyennes entreprises des pays en développement et en transition à devenir plus
compétitives sur les marchés mondiaux, contribuant ainsi au développement économique durable dans le cadre du programme
d’action «Aide pour le commerce» et des objectifs de développement durable des Nations Unies.

