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• UN PROGRAMME A ÉTÉ LANCÉ POUR ACCOMPAGNER 35 ENTREPRISES DE 
TEXTILE MAROCAINES À PÉNÉTRER DE NOUVEAUX MARCHÉS D’EUROPE DU NORD 

ET CENTRALE • IL A ÉGALEMENT POUR OBJECTIF D’AMENER CES ENTREPRISES À 
REHAUSSER LEURS STANDARDS POUR S’ALIGNER À CES NOUVEAUX MARCHÉS. 

Le Centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des 
pays en développement (CBI) a lancé, jeudi à Casablanca, le «CBI-Morocco 
Apparel & Textiles Program» pour promouvoir l’exportation du «Made in 
Morocco» dans les domaines du textile et de l’habillement. Ce nouveau 
programme, initié par le gouvernement des Pays-Bas en collaboration avec 
les acteurs des secteurs marocains du textile et de l’habillement, a pour 
vocation d’apporter un appui aux très petites et moyennes entreprises 
(TPME) nationales pour la conquête de nouveaux marchés européens. «CBI-
Morocco Apparel & Textiles Program: 2021-2026» intervient dans l’esprit 
d’initier, renforcer et conforter le positionnement du «Made in Morocco» via 
un programme unique en son genre, portant sur l’accompagnement de 
quelque 35 entreprises de textile marocaines à pénétrer de nouveaux 
marchés d’Europe du nord et centrale. 

Cet accompagnement portera notamment sur les volets des ressources 
humaines, des moyens de production et de l’écologie, pour concerner 
l’ensemble des aspects de fonctionnement des entreprises lauréates dont 
certaines s’apprêtent à aller pour la première fois vers le marché européen. 

https://www.lavieeco.com/author/m-c/


Sur le plan national, il s’agira, à travers ce programme qui s’étalera sur cinq 
ans, de créer de nouveaux postes d’emploi et de renforcer durablement le 
chiffre d’affaires (CA) à l’export de ces entreprises marocaines vers ces 
nouvelles régions porteuses de potentiel de croissance. 

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du programme, Saad 
Hamoumi, a indiqué que ce projet vise à fournir une assistance à près de 35 
TPME marocaines à exporter vers de nouveaux marchés européens, en 
dehors de l’Espagne et de la France où elles sont déjà implantées. Le 
programme se distingue par ses objectifs opérationnels comme 
l’augmentation du CA et la création de nouveaux emplois, a noté M. 
Hamoumi, également président du cabinet Harvard Consulting, adjudicataire 
de l’appel d’offres lancé par l’organisme néerlandais CBI, affirmant que 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème marocain dans le domaine du textile 
et de l’habillement y seront impliqués. Les ambitions du programme tendent 
également à amener ces entreprises à rehausser leurs standards pour 
s’aligner à ces nouveaux marchés, notamment sur le plan de la 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et les sensibiliser à adhérer 
aux nouvelles normes internationales en la matière, a-t-il ajouté. 

«Ce programme de soutien de la part du gouvernement néerlandais aux 
secteurs du textile et de l’habillement marocains tend à accompagner l’effort 
national en la matière afin de capter des parts de marché dans les pays 
d’Europe du nord», a, de son côté, fait savoir la directrice générale de 
l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) 
Fatima-Zohra Alaoui. 

Cet accompagnement permettra aux TPME bénéficiaires de se mettre à 
niveau et répondre aux attentes et aux exigences des clients de ces 
nouveaux marchés et en parallèle accompagner les efforts de l’AMITH et des 
organismes publics à mieux faire connaître l’offre marocaine à l’aune du 
lancement par le secteur du nouveau label baptisé «Dayem Morocco», a 
conclu Mme Alaoui. Le Centre pour la promotion des importations en 
provenance des pays en développement est un organisme néerlandais placé 
sous la tutelle du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas ayant pour 
mission de soutenir la transition vers des économies inclusives et durables. 
Le Centre aide les très petites et moyennes entreprises / petites et moyennes 
entreprises (TPME/PME) à renforcer leur durabilité économique, sociale et 
environnementale via un appui à l’exportation de leurs produits et services 
vers l’Europe et les marchés régionaux. 
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