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Mardi 24 Avril :

Mardi 24 Avril :

Rencontre avec la banque
mondiale

Réunion avec la BERD

L’AMITH a rencontré des représentants de la
banque mondiale dans le cadre de l'étude menée
par cette institution, en coordination avec le
ministère de l’industrie, sur l'industrie marocaine.
Cette étude qui s’étale sur 6 mois, vise trois
secteurs industriels : aéronautique, automobile et
textile.

Mercredi 25 Avril :

Rencontre avec la
Direction Générale du
Commerce.

Les axes évoqués lors de cette rencontre ont été :

•
•
•

A l’issue de cette rencontre les représentants de la
BERD ont sollicité le soutien de l’AMITH en vue de
l’identification des populations d’industriels ayant des
besoins spécifiques ainsi que ceux dont les besoins
sont standards afin qu’ils puissent leur proposer une
offre de programmes d’accompagnement financier et
technique adaptés.

Mercredi 25 Avril :

Mme Maafiri, Directrice Générale du Commerce –
accompagnée de tous ses responsables des
directions - ont rencontré le Conseil d’Administration
de l’AMITH mercredi 25 Avril

•

L’AMITH s’est réunie avec les représentants de la
BERD, Banque Européenne pour la Reconstruction
et le Développement dans le cadre d’un programme
de soutiens et de financement des entreprises.
L’AMITH a profité de cette rencontre pour exposer
les problématiques rencontrées par les industriels en
terme de financement.

L’assouplissement des règles d’origines avec
l’UE et les Etats Unis
La stratégie de défense commerciale du secteur
et le renforcement des contrôles normatifs
La structuration du marché locale &
développement des marques nationales
La réglementation des ouvertures des enseignes
internationales

Vendredi 27 Mai :

Rencontre avec le tandem
MEZOUAR-MEKOUAR
candidats à la présidence
et vice-présidence de la
CGEM

Cérémonie de remise de
trophées CFA
A l’initiative de l’AMITH et de l’ESITH, une
cérémonie de remise des trophées des meilleurs
CFA a été organisée à Tanger. Cet événement a
aussi été l’occasion de :
•
•

Présenter bilan des réalisations de l’année 2017
en matière de développement des CFA
Discuter des moyens et des méthodes de travail
pour la réussite de l’apprentissage au sein des
CFA-IE

Dans le cadre des élections pour la présidence de
la CGEM, l’AMITH a rencontré le tandem Mezouar –
Mekouar candidats à la présidence et viceprésidence de la CGEM et lui a fait part des
attentes de l’AMITH pour cette mandature :
•
•

•
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Porter ensemble l’ordonnance contre la
concurrence déloyale
Sanctuariser l’industrie par la réactivation d’une
fédération de l’Industrie qui porte les sujets
communs
Favoriser la mise en place de solutions de
financements pour l’émergence de LGV
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Mercredi 02 Mai :

Mercredi 02 Mai :

Mission en Tunisie

Réunion avec INDITEX

L’AMITH et la Fédération Tunisienne du Textile et de
l’Habillement (FTTH) se sont retrouvées à Tunis afin
de développer une étroite collaboration entre elle
dans le but de :

Une réunion avec le représentant d’INDITEX ,
l’AMITH et le Cluster Denim s’est tenue autour de
l’état d’avancement du chantier de mise à niveau
des sites nationaux de délavage en vue de leur
conformité aux nouvelles exigences en traitement
des eaux.

•
•
•

renforcer la compétitive des entreprises,
améliorer et assainir leur environnement
international
conquérir de nouvelles parts dans le marché
européen.

La première étape d’identification des financements
des stations d’épuration étant accomplie, INDITEX
demande que le plan d’action des délaveurs soit
partagé avec eux via leurs suppliers avec définition
des deadlines.

Mercredi 02 Mai :

Rencontre avec le Ministre
de l’Economie et des
Finances

Il a aussi été proposé d’organiser des Workshops
de sensibilisation aux exigences environnementales
avec INDITEX.

Vendredi 04 Mai :

A l’issu de la rencontre entre l’AMITH et le Ministre
de l’Economie et des Finances du 2 mai, les
décisions suivantes ont été prises :
1. La création d’une passerelle directe entre le
MEF et l’AMITH à travers l’instauration d’une
rencontre de suivi, semestrielle.
2. La mise en place opérationnelle du statut de
l’exportateur indirect.
3. La soustraction des PMI dont les arriérés de
crédit de TVA sont inférieurs à 500 kdh du
traitement d’affacturage prévu par la convention
entre l’Etat et le système bancaire, et ce pour
soulager leur trésorerie
4. La mise en cohérence des dispositifs de
financement existants pour l’émergence de
locomotive grande vitesse et d’un amont
national.
5. L’instauration à l’instar du traitement mis en
œuvre pour l’apurement des arriérés d’une
formule de préfinancement bancaire des
soutiens étatiques aux locomotives
6. Le suivi traitement des dossiers locomotives et
votre prédisposition à le simplifier davantage.
7. La validation d’un contrat programme pour le
développement des compétences en adéquation
avec les attentes de nos marchés : Casa Moda
Academy et l’ESITH.
8. L’amorçage du chantier stratégique de la lutte
contre toutes les formes de concurrence
déloyale (contrebande et informel) ainsi que
l’évaluation de l’impact sur notre économie des
accords de libre-échange toxiques.

la cérémonie de remise
des diplômes aux lauréats
de l’ESITH
L’AMITH, en la personne de son président Karim
Tazi et El Mostafa Sajid, es-qualité Vice-président
du Conseil de Surveillance de l’ESITH a pris part le
vendredi 04 Mai à la cérémonie de remise des
diplômes aux lauréats de la promotion 2017 à
l’auditorium de l’ESTIH.
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