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Conférence annuelle Kaïzen Africa 
du 24 au 26 juin en Tunisie 

Après l’Afrique du Sud en 2018, la Conférence annuel-
le Kaïzen Africa (Africa Kaïzen Annual Conference),  
organisée par le Japon, aura lieu cette année à Tunis 
(Tunisie) du 24 au 26 juin 2019. 
Kaïzen est le mot sino-japonais pour dire amélioration. 
La méthode Kaïzen s’est ouverte au monde en 1985.  
En termes économiques, Kaïzen se rapporte aux  
activités qui s’améliorent continuellement dans toutes 
les fonctions, et impliquent tous les employés, du PDG 
aux ouvriers d’assemblage. 
C’est en avril 2017, que le Nouveau Partenariat pour  
le Développement en Afrique (Nepad) et la Japan  
International Cooperation Agency (Jica) ont lancé  
Africa Kaïzen Initiative (AKI). 
L’approche japonaise Kaïzen est un processus qui 
se développe, et qui vise l’amélioration continue de  
la productivité et de la qualité d’une entreprise, sans  
demander un investissement financier important. 

La manifestation se tiendra avec la collaboration de la JICA, du NEPAD et de l’Unité de Gestion  
du Programme national de la Qualité (UGPQ), relevant du Ministère Tunisien de l’Industrie et des PME. 
http://kapitalis.com/tunisie/2019/04/15/conference-annuelle-kaizen-africa-du-24-au-26-juin-2019-en-tunisie/ 



  إتفاق إطاري   للشراكة   في   مجال   التكوين   المهني   والتشغيل   في   قطاع   النسيج   والمالبس

   2019م"اي      02أمضت   سيدة   الونيسي   وزيرة   التكوين   المهني   والتشغيل   مساء   اليوم   ال"خ"م"ي"س   
بمقر   الوزارة   اتفاقية   شراكة   إطارية   في   قطاع   النسيج   والمالبس   مع   السيد   حسني   ب"وف"ادن   رئ"ي"س   
الجامعة   التونسية   للنسيج   والمالبس،   بحض"ور   الس"ي"د   س"م"ي"ر   م"اج"ون   رئ"ي"س   اإلت"ح"اد   ال"ت"ونس"ي   

 .للصناعة   والتجارة   والصناعات   التقليدية

وتهدف هذه االتفاقية إلى تركيز منوال تشاركي يعتمد على التسيير المشترك لمنظوم"ة ال"ت"ك"وي"ن 
المهني والتشغيل محليا وجهويا وقطاعيا ووطنيا لربط التكوين المهني بحاجيات ق"ط"اع ال"ن"س"ي"ج 

 .والمالبس   والرفع   من   تنافسينه   وقدرته   على   إحداث   فرص   عمل   الئق

ويعمل الطرفان المتعاقدان بمقتضى هذه االتفاقية على ت"ح"دي"د ال"ت"م"وق"ع االس"ت"رات"ي"ج"ي ل"ق"ط"اع 
النسيج   والمالبس   وحاجياته   من   الكفاءات   وإعداد   مدون"ة   ال"م"ه"ن   وال"ك"ف"اءات   ل"ل"ق"ط"اع   واع"ت"ب"اره   
مرجعا   لضبط   وتحيين   المهن   المنضوية   فيه   وتنمية   طرق   التصرف   في   الموارد   ال"ب"ش"ري"ة   ص"ل"ب   

ه"ذا   ب"اإلض"اف"ة   إل"ى   ال"ع"م"ل   ع"ل"ى   ,  المؤسسة   وتطوير   الحوار   االجتماعي   في   كل   ما   يتعلق   بالكفاءات   والمهارات   وانجاز   أشغال   هندسة   التكوين   والتكوين   التقني   للم"ك"ون"ي"ن
ج   وآل"ي"ات   ال"ت"ش"غ"ي"ل   رام"تيسير اإلدماج والتشغيل لخريجي مراكز التكوين المهني والتعريف لدى المؤسسات االقتصادية بمختلف خدمات التكوين األساسي والمستمر وبب"

 .والتشجيع   على   دفع   المبادرة   الخاصة   في   القطاع

 com.achahed.www://https/إتفاق-إطاري-للشراكة-في-مجال-التكوين-ال 
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Pour un textile « eco-friendly » 

Dans le cadre de son programme d’appui au secteur textile et habillement, le projet GTEX-MENATEX, exécuté par le Centre du 
Commerce International (ITC) et financé par le secrétariat d’Etat à l’économie Suisse et l’Agence suédoise de développement  
et coopération internationale a organisé mardi dernier à Sousse un atelier de sensibilisation autour de l’efficacité des ressources 
et la production circulaire. Conscients de l’enjeu environnemental du secteur considéré dans le monde entier, comme l’un  
des plus polluants, mais également conscients des exigences de plus en plus rigoureuses des donneurs d’ordre et des grandes 
marques internationales en matière de respect de l’environnement, les professionnels ont amorcé à cette occasion une réflexion 
sur les moyens concrets à mettre en oeuvre pour une industrie textile respectueuse de la nature. 
Certaines entreprises cependant, ont préféré prendre les choses en main, et ont choisi une attitude proactive en matière  
environnementale. C’est le cas de Demco, société tunisienne entièrement exportatrice, qui a revu de fond en comble sa gestion 
des déchets. Sur un mois, ce géant de l’industrie textile tunisienne, génère 28 300 Kilos de déchets en tissus, 12 700 kilos  
de déchets en papier et 5100 Kilos de plastique. « C’est énorme! nous en avons pris conscience, explique Jalloul Bouguila,  
Directeur de Demco. Nous avons donc mis en place une politique de gestion et de traitement des déchets en fonction de leurs 
natures ». 
https://lapresse.tn/5629/pour-un-textile-eco-friendly/  

La convention entre FTTH et l’ESSECT vise 
la création de l’ascenseur social 

Améliorer la compétitivité, redorer l’image du secteur du textile. Il s’agit d’un des défis 
à relever. Quels sont les enjeux et qu’est-ce qui manque pour le booster ?  
C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat est née entre la Fédération  
Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) et l’Ecole Supérieure des Sciences 
Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT). 
Les objectifs du programme global sur les textiles et l’habillement (GTEX) vise  
à renforcer le partenariat public privé dans le but d’améliorer les compétences  
des futurs jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en marketing, commerce  
international et entrepreneuriat. Les deux parties sont intéressées à la mise en œuvre 
de cette convention de partenariat sur la base des objectifs. 
https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/04/19/convention-entre-ftth-essect-vise-creation-
ascenseur-social/ 

Le projet YEM développe les capacités en prospective 
des acteurs économiques tunisiens 

L’Observatoire national de l’Emploi et des qualifications (ONEQ) de Tunisie, avec l’appui 
de l’UNESCO dans le cadre du projet Emploi des jeunes en Méditerranée (YEM), financé 
par l’Union européenne, a organisé à Tunis les 17 et 18 avril 2019, le deuxième séminaire 
de renforcement de capacités sur la conception de scénarios prospectifs.  
La mise en place de ces exercices avec les principaux secteurs économiques tunisiens 
vise à compléter avec une analyse prospective qualitative le modèle de prévision des 
compétences élaboré dans le cadre du précédent projet financé par l’Union européenne 
NET-MED Youth. L’utilisation combinée de ces outils vise à renforcer le système de  
formation professionnelle tunisien à travers une prévision de la demande d’emploi du  
marché du travail. C’est en fonction de ses prévisions que la Tunisie sera en mesure de mettre en place des actions de  
formation et de qualification des jeunes, adéquates aux futures exigences du marché du travail. Le projet YEM vise à impliquer 
les acteurs économiques dans la discussion sur les évolutions des secteurs par rapport aux défis liés au contexte économique. 
Il permettra d’identifier les leviers susceptibles d’avoir un impact tangible sur la création d’emploi et la demande en  
compétences. 
https://fr.unesco.org/news/projet-yem-developpe-capacites-prospective-acteurs-economiques-tunisiens  
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Le groupe Vita Couture-Diprints vient de mettre environ 200 millions de dirhams sur la table pour créer deux nouvelles unités  
à Tanger Free Zone. Un investissement qui rappelle l'attrait du secteur du textile au Maroc pour les investisseurs étrangers.  
Seraient-ce les prémices d’une reprise des investissements dans le secteur du textile au Maroc? Certains opérateurs semblent  
en tout cas toujours aussi intéressés par le potentiel que représente ce secteur, au point d’initier de nouveaux projets à coup de 
centaines de millions de dirhams. Dans son numéro du lundi 6 mai, l’Economiste rapporte que deux nouvelles unités industrielles 
ont été inaugurées vendredi dernier au niveau de Tanger Free Zone. Elles ont été développées à l’initiative de Vita Couture-
Diprints et sont spécialisées dans la confection de prêt-à porter féminin et l’impression digitale sur tissu.  
Dans le détail, l’Economiste souligne que la première unité, dénommée Diprints, est une joint-venture avec le groupe de textile 
Santandarina. Elle a nécessité un investissement de 90 millions de dirhams pour 110 emplois directs. Utilisant une technologie 
dernier cri, l’unité est en mesure de reproduire tous les types de graphisme sur tissu, un domaine dans lequel la demande est  
de plus en plus importante. La deuxième unité est nommée Vita Couture. Elle a fait l’objet d’une convention avec les autorités 
marocaines. Disposant de 20 lignes de production, elle est spécialisée dans l’habillement. Le groupe s’est engagé à y investir  
88 millions de dirhams, ce qui permettra la création d’environ 2.200 emplois directs et indirects. 
http://fr.le360.ma/economie/textile-un-nouvel-investissement-denviron-200-millions-de-dirhams-a-tanger-189616  

Maroc - Textile : un nouvel investissement d’environ 200 millions de dirhams à Tanger 

Les exportations vietnamiennes en hausse de 5,8% en quatre mois 

Le Vietnam a enregistré en avril un excédent commercial de 711 millions de dollars, soit un niveau bien inférieur par rapport  
à 3,7 milliards enregistrés à la même période de l’année dernière, a annoncé l’Office général des statistiques du Vietnam.  
Le mois dernier, le commerce extérieur du pays s’est chiffré à 19,9 milliards de dollars, soit une baisse de 12,6% sur un mois. 
Représentant 81,2% des exportations nationales, 16 groupes de produits ayant dépassé la barre d'un milliard de dollars sont  
produits électroniques, ordinateurs et composants, textile-habillement, chaussures et sandales, machines-outils et pièces  
détachées, bois et produits dérivés, moyens de transport et accessoires automobiles. Dans le même laps de temps, 17 groupes 
de produit ont connu un chiffre d’affaires à l’importation d’au moins d’un milliard de dollars et représenté 76,3% des importations 
nationales. De janvier à fin avril, la valeur d’import-export national s’est élevée à 156,8 milliards de dollars dont 78,76 milliards  
de dollars d’exportations (+5,8%) et 78,05 milliards de dollars d’importations (+10,4%).  
https://lecourrier.vn/les-exportations-vietnamiennes-en-hausse-de-58-en-quatre-mois/604894.html  

Textile-Habillement : nouvelle chute des ventes enregistrée en mars 

L’année 2019 ne montre pour l’instant aucun signe de reprise sur le front du commerce textile et habillement en France.  
Après des mois de janvier (-1,6 %) et février (-1,4 %) en berne, l’Institut Français de la Mode indique que, durant le mois de 
mars 2019, les distributeurs de mode ont connu une baisse de leurs ventes de l’ordre de -1,1 % par rapport à mars 2018  
(qui présentait déjà une chute de 3,4 %). Comme souvent, l’activité observée se révèle hétérogène selon les types d’acteurs. 
Ainsi, le mois dernier, les grands magasins et magasins populaires ont signé une très légère croissance (+0,3 %), tandis que  
l'e-commerce a signé une belle hausse de 8,4 %, quand les hypers et supermarchés continuent à sérieusement décliner  
au rayon textile (-7,9 % en mars, après -6,5 en février). Au premier trimestre 2019, les ventes globales du secteur  
textile/habillement ont fléchi de 1,3 %  par rapport à la même période en 2018. L’IFM tablait sur une année 2019 moins difficile 
qu’en 2018, assortie d’un léger retrait de 0,9 % après un recul de 2,9 % constaté l’an dernier. Les mois à venir seront capitaux 
pour déterminer si ce chiffre apparaît trop optimiste.  
https://fr.fashionnetwork.com/news/Textile-habillement-nouvelle-chute-des-ventes-enregistree-en-mars,1090591.html#.XMwPmugzaUl  

Nouvelle baisse des droits de douane sur les matières textiles 

Le Conseil fédéral a suspendu temporairement une série de droits de douane sur les matières 
textiles. L'importation de matières textiles coûtera moins cher dès juillet. Répondant  
à une demande de la branche, le Conseil fédéral a suspendu temporairement mercredi une série 
de droits de douane. Le 1er janvier 2016, le gouvernement avait déjà ramené à zéro franc  
les droits de douane pour 60 numéros de tarif pour une période de quatre ans. L'ordonnance 
adoptée mercredi prolonge cette suspension et l'étend à 522 autres numéros. Le Conseil fédéral 
répond ainsi à un souhait de la faîtière de l'industrie suisse du textile et de l'habillement.  
Swiss Textiles demandait de renoncer aux droits de douane pour toutes les matières et matières 
intermédiaires textiles. La Confédération y perdra environ 3 millions de francs de recettes fiscales par année.  
Mais cette mesure devrait avoir des retombées positives sur l'ensemble de l'économie, fait valoir le gouvernement.  
Et de souligner que l'ordonnance correspond à son souhait de supprimer les droits de douane sur les produits industriels.  
https://www.agefi.com/home/politique/detail/edition/online/article/le-conseil-federal-a-suspendu-temporairement-une-serie-de-droits-de-douane-
sur-les-matieres-textiles-487392.html  

Allergies cutanées : restreindre les substances chimiques dans les textiles, 
cuirs, fourrures et peaux 

Afin de mieux protéger les consommateurs des risques d’allergies cutanées, l’Anses  
et l’Agence Suédoise des produits chimiques (KemI) ont soumis conjointement  
une proposition de restriction des substances sensibilisantes dans le cadre de  
la réglementation européenne des produits chimiques REACH. Cette proposition vise  
à interdire ou limiter plus de mille substances allergisantes cutanées dans les articles  
textiles, cuirs, fourrures et peaux. Face aux cas d’allergies cutanées liés notamment à des 
textiles d’habillement, l’Anses a mené en juin 2018 une expertise permettant d’identifier  
les substances chimiques présentes dans certains articles pouvant être à l’origine de ces cas. De son côté, le KemI a réalisé 
une analyse des options de gestion des risques (RMOA) au titre du règlement REACH concernant les substances  
sensibilisantes cutanées dans les textiles. Dans la continuité de ces travaux, l’Anses et le KemI ont élaboré conjointement 
une proposition de restriction des substances sensibilisantes à destination de l’ECHA (Agence européenne des produits  
chimiques) afin de mieux protéger les consommateurs des risques d’allergies cutanées. 
https://www.anses.fr/fr/content/allergies-cutan%C3%A9es-restreindre-les-substances-chimiques-dans-les-textiles-cuirs-fourrures-et  



Salons à l’Etranger  
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https://www.itma.com/ 

https://www.premierevision.com/fr/ 

http://thelondontextilefair.co.uk/ 

https://july.interfiliere-paris.com/ 

http://textilexpo.ru/en/about-fair/salons/technical-textile-raw-materials-salon  https://gcttg.com/wp-content/uploads/2019/03/Flyer-ITMC2019.pdf  

https://www.edana.org/education-events/conferences-and-symposia/event-detail/international-nonwovens-symposium-2019/  


