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Atelier de lancement du projet : 
 

TUNISIA SUSTAINABLE FASHION 
 

Faire du « Made in Tunisia » une marque forte et durable ! 
 

Le 13 juin 2019 de 8h30 à 13h30 à l’UTICA – Cité El Khadra, Tunis 

La Fédération Tunisienne Textile et Habillement 
(FTTH) organise en collaboration avec le groupe 
AS international, le Centre Technique du Textile 
(CETTEX), Sustainable Apparel Coalition (SAC) 
et COSE 361, l’atelier de lancement du projet 
intitulé :  

TUNISIA SUSTAINABLE FASHION   
Faire du « Made in Tunisia »  
une marque forte et durable  

 

et ce, le jeudi 13 juin 2019 de 8h30 à 13h30     
à l’UTICA - Cité El Khadra - Tunis. 

 
ftth.nationale@gmail.com 



AN N ÉE 2019,  N ° 19 PAGE  2 

أشرف   وزير   الصناعة   و   المؤسسات   الصغرى   و   المتوسطة   السيد   سليم   الف�ري�ان�ي   ي�وم   
بمقر   الوزارة   على   اجتماع   لمت�اب�ع�ة   ت�ق�دم   إن�ج�از   ال�ب�رن�ام�ج     2019ماي    24الجمعة   

النموذجي   لإلحاطة   بالمؤسسات   للمرور   إلى   الصناعة   الذكية   بتونس   و   ذل�ك   ب�ح�ض�ور   
رئيس   الديوان   السيد   توفيق   عباس   و   رئ�ي�س   االت�ح�اد   ال�ت�ونس�ي   ل�ل�ص�ن�اع�ة   وال�ت�ج�ارة   
والصناعات   التقليدية   السيد   سمير   ماجول   و   النائب   األول   لالتحاد   السيد   هشام   ال�ل�وم�ي،   
إضافة   إلى   ممثلين   عن   األقطاب   التكنولوجية   و   المراكز   الفنية   تحت   اإلشراف   ووفد   من   

وفي   كلمة   ألقاها   بالمناسبة   أكد   السيد   سليم   الف�ري�ان�ي   أن   .  الوكالة   األلمانية   للتعاون   الفني
و   بين   أن�ه�ا   أح�د   ع�ن�اص�ر   اإلس�ت�رات�ي�ج�ي�ة     4.0تونس   انخرطت   في   الثورة   الصناعية   

   .    2035،كما   أنها   مدرجة   ضمن   توجهات   الوزارة   التي   سيتم   التنصيص   عليها   في   الدراسة   اإلستراتيجي�ة   ل�ل�ق�ط�اع   الص�ن�اع�ي   ف�ي   أف�ق     2020الصناعية   في   أفق   

مؤس�س�ة   قص�د   ال�م�رور   إل�ى     100يهدف   إلى   تقديم   المساندة   لفائدة      ) industrie 4.0(وأفاد   السيد   سليم   الفرياني   أن   المشروع   النموذجي   المتعلق   بالصناعة   الذكية   
إض�اف�ة   إل�ى   ت�ك�وي�ن     4.0،   وإحداث   شبكة   لإلستراتيجية   التونسية   للص�ن�اع�ة   4.0شركة   ناشئة   في   مجال   تكنولوجيات   الصناعة     12،وإحداث    4.0صيغة   صناعة   

وأكد السيد سليم الفرياني أن تطوير القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات التونسية وتحسين موقع�ه�ا االس�ت�رات�ي�ج�ي ف�ي .  4.0إطار   في   تكنولوجيات   الصناعة    500
 ). industrie 4.0(األسواق   التقليدية   أو   حتى   تيسير   ولوجها   إلى   األسواق   الواعدة   يعتمد   بشكل   كبير   على   انخراطها   في   الثورة   الصناعية   الرابعة   

https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN/?__tn_  

4.0يتابع   تقدم   إنجاز   البرنامج   النموذجي   لإلحاطة   بالمؤسسات   للمرور   إلى   الصناعة   الذكية    سليم   الفرياني السيد  

يؤكد   على   مواصلة   دعم   االستثمار   في   قطاع   النسيج   والمالبس سليم   الفرياني السيد   

تعزيز   آفاق   االستثمار   والنهوض   بالصادرات   في   ق�ط�اع   ال�ن�س�ي�ج   وال�م�الب�س   م�ح�ور   ل�ق�اء   وزي�ر      مثل
ب�م�ق�ر      2019م�اي      24ال�ج�م�ع�ة   ,  الصناعة   والمؤسسات   الصغرى   والمتوسطة   السيد   سلي�م   ال�ف�ري�ان�ي

ال��رئ��ي��س   ال��م��دي��ر   ال��ع��ام   لش��رك��ة                       ERIC LINCZOWSKIال��وزارة   ب��الس��ي��د   أري��ك   ل��ي��ي��ن��ك��زوس��ك��ي   
Washing and Manufacturing International Company " Wic Mic"    الرائدة   ف�ي   ص�ن�اع�ة   ال�دج�ي�ن�ز

  .والمنتصبة   في   تونس   

ارتياحه   لتحسن   مناخ   االستثمار   ف�ي   ت�ون�س    خالل   هذا   اللقاء،   عن «WIC MIC" وعبر   المسؤول   األول   عن   شركة   
مما   جعل   وحداته   المصدرة   كليا   تسجل   أرباحا   في   الفترة   األخيرة   وأكد   على   مواصلة   دعم   نش�اط   ش�رك�ت�ه   ف�ي   ت�ون�س   

ال�رح�م�ان      ع�ب�دوإقامة مشاريع جديدة مستقبال في عدد من واليات في الجمهورية على غرار الوحدات الصناعية المنتصبة حاليا برأس الجبل والع�ال�ي�ة وم�ن�زل 
 .م���ل���ي���ون   ق���ط���ع���ة   ف���ي   الس���ن���ة   6ع���ام���ل   وت���ن���ت���ج   ح���وال���ي      4500وم���ن���زل   ج���م���ي���ل   ب���والي���ة   ب���ن���زرت   وأش���ار   أن   وح���دات���ه   تش���غ���ل   ح���وال���ي   

ق�ي�ق   وت�ح�ومن جانبه أكد السيد سليم الفرياني على ضرورة جلب استثمارات لتطوير قطاع النسيج والمالبس والنهوض بالص�ادرات ف�ي ه�ذا ال�ق�ط�اع ال�ح�ي�وي 
بالمائة   منها   مصدرة   كلي�ا   ت�وف�ر      90مؤسسة   صناعية   ناشطة   في   صناعة   الدجينز      500وأفاد   الوزير   أن   . االنتعاش   االقتصادي   ومنح   االمتيازات   لفائدة   المستثمرين

وت�ع�ت�ب�ر   ت�ون�س      2018مليون   دينار   موفي   سن�ة      1322ألف   موطن   شغل   ومضيفا   أن   صادرات   صناعة   الدجينز   نحو   القارة   األوروبية   قد   بلغت   حوالي   57حوالي   
وتجدر   اإلشارة   أن   الصادرات   الجملية   لقطاع   النسيج   والمالبس   قد   سجلت   خالل   .  المزود   األول   لسراويل   الدجينز   للسوق   اإليطالية   والمزود   الرابع   للسوق   الفرنسية

  .مليون   أورو   205.1مليون   دينار   وبحساب   األورو      707حوالي      2019شهر   جانفي   سنة   
https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN/ 

Les exportations tunisiennes des jeans vers l’UE, atteint 1322 MD, à fin 2018 

Les exportations tunisiennes des jeans vers l’Union Européenne ont atteint environ 1322 MD au terme de 2018.  
La Tunisie est toujours le premier fournisseur du marché italien en pantalons en jean et 4ème fournisseur du marché français, 
selon le ministère de l’industrie et des PME. Les exportations globales du secteur du textile-habillement ont atteint, en janvier 
2019, environ 707 MD. La Tunisie compte 500 entreprises industrielles actives dans la fabrication des jeans, dont 90%  
sont totalement exportatrices. Ces entreprises emploient 57 000 personnes, a affirmé le ministre de l’Industrie et des PME, 
Slim Feriani, lors de son entretien vendredi, avec ERIC LINCZOWSKI, directeur général de la multinationale du jean “WIC”, 
installées dans plusieurs localités du gouvernorat de Bizerte. La société, qui emploie actuellement, 4500 personnes et produit 
environ 6 millions de pièces par an, envisage de créer de nouveaux projets en Tunisie dans d’autres gouvernorats, selon  
son premier responsable dont les propos sont rapportés par le ministère. 
https://radiomedtunisie.com/fr/actualites-radiomed/actualites-economie/les-exportations-tunisiennes-des-jeans-vers-lue-atteint-1322-md-a-fin-2018/  

Depuis la révolution de 2011, le Label Made in Tunisia attise de nouveau l’intérêt des consommateurs tunisiens.  
Elan de patriotisme, comportement responsable ou effet de mode, l’engouement est, en tout cas, bien réel. Cela peut surpren-
dre, car si le savoir-faire de nos artisants des secteurs de l’habillement et de l’alimentaire n’est un secret pour personne,  
l’explosion venant du monde artistique et même de l’automobile est, elle, nouvelle ! Visiblement libérés, les créateurs tunisiens 
osent bousculer les mentalités et voient grand. 
Ainsi, outre la multitude concepts store qu’il y a sur l’ensemble du pays, les galeries, ateliers et autres espaces d’art  
underground se multiplient, faisant la part belle aux artistes locaux. On compte également une concession 100% tunisiennes 
qui ne cesse de monter après des débuts laborieux. C’est dire l’imagination et la détermination de nos jeunes à déjouer  
les préjugés et les idées reçues.  Si les tunisiens sont plus enclin à consommer local, c’est aussi grâce à une prise de  
conscience et un travail de fond fourni par des organismes tel que Be Tounsi, un collectif dynamique qui promeut notre  
artisanat aussi bien au niveau national qu’à l’international et qui, fort de ses nombreux abonnés sur Facebook, ne cesse  
d’inviter ses adhérents à suivre cette mouvance.  
https://www.ilboursa.com/marches/industrie-du-textile-que-vaut-le-label-made-in-tunisia-_17556  

Industrie du textile :  

Que vaut le Label Made In Tunisia ? 
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Le Cameroun interdit l’utilisation de cinq substances chimiques dans la fabrication 
des produits textiles 

Gabriel Dodo Ndocke, le Ministre des Mines et du Développement technologique (Minmidt) vient de rendre publique une décision 
portant interdiction, de cinq produits utilisés dans la fabrication du textile. Ces produits auraient un double impact sur la santé des 
consommateurs et l’environnement. Dans la liste des produits désormais proscrits au Cameroun, l’on retrouve les substances 
suivantes : colorants azoïques (utilisés en teinturerie), Formaldéhyde (gaz incolore), Alkyl phénol (ethoxylate de nonylphénol, 
nonylphénol), phtalatates (substances principalement utilisées dans les plastiques), et métaux lourds (plomb). «La distribution des 
produits non conformes […] est par conséquent interdite sur toute l’étendue du territoire nationale, sous peine des sanctions  
prévues par la réglementation en vigueur», menace M. Dodo Ndocke. Le Minmidt interpelle particulièrement les administrations 
en charge du contrôle et de la répression des fraudes, les entreprises de production et de transformation des produits textiles,  
les importateurs et les vendeurs au détail. À en croire, le Ministre, cette interdiction entre en droite ligne des normes  
camerounaises spécifiques pour le pagne et le linge de maison. 
https://www.investiraucameroun.com/sante/2705-12706-le-cameroun-interdit-l-utilisation-de-cinq-substances-chimiques-dans-la-fabrication-des-
produits-textiles 

Le fabricant de tissu Polartec et les laboratoires Kraig Biocraft vont commercialiser 
les premiers tissus en soie d’araignée  

Polartec, fournisseur de solutions textiles innovantes et durables, et Kraig Biocraft Laboratories (Kraig) (OTC: KBLB), société  
de biotechnologie spécialisée dans le développement et la commercialisation de la soie d'araignée, annoncent qu’ils vont  
commercialiser les premiers tissus en soie d'araignée. Développés à l'origine pour des applications militaires spécialisées,  
ces matériaux inédits fabriqués à partir de soie d'araignée recombinante seront disponibles pour le marché mondial des textiles 
techniques et de l’habillement.  Lire la suite 

Source : UIT (Union des Industries Textiles) - la lettre du textile-n°154- avril 2019 

La forte croissance du marché de l’impression numérique sur textile 

Selon l’institut de recherches Smithers Pira, le marché de l’impression numérique sur textile devrait connaître une forte  
croissance dans les prochaines années pour atteindre un chiffre d’affaires mondial de l’ordre 4,9 milliards d’euros en 2023 contre 
2,83 milliards en 2018, ce qui représente une progression de 11,6%. Toujours selon ce même rapport, 2,17 milliards de mètres 
carrés de tissu ont été imprimés en jet d’encre en 2018. Smithers Pira fait également état de la forte expansion prévue du marché 
des produits de décor et signalétique réalisés sur des supports textile imprimés avec des encres UV résistantes à la lumière,  
notamment pour des utilisations en extérieur (drapeaux, bannières, etc.). 
http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/la-forte-croissance-du-marche-de-l-impression-numerique-sur-textile 

UBC researchers create washable sensor that can be woven into materials 

Device will impact composites manufacturing and health-monitoring industries. 
Researchers at UBC Okanagan’s School of Engineering have developed a low-cost sensor that can be interlaced into textiles 
and composite materials. While the research is still new, the sensor may pave the way for smart clothing that can monitor  
human movement. The embedded microscopic sensor is able to recognize local motion through the stretching of the woven 
yarns that are treated with graphene nanoplatelets that can read the body’s activity, explains Engineering Professor Mina  
Hoorfar. “Microscopic sensors are changing the way we monitor machines and humans,” says Hoorfar, lead researcher at  
the Advanced Thermo-Fluidic Lab at UBC’s Okanagan campus. “Combining the shrinking of technology along with improved 
accuracy, the future is very bright in this area.” 
https://news.ok.ubc.ca/2019/05/16/ubc-researchers-create-washable-sensor-that-can-be-woven-into-materials/ 

CEPEX-Textile-Habillement :  
Bientôt deux journées B-to-B avec des professionnels espagnols 

Le CEPEX organisera des journées de contacts professionnels B-to-B dans le secteur Textile-Habillement intitulées  
«Tunez Moda Dias », dans les villes espagnoles Barcelone ( le 2 juillet 2019) et Madrid (le 4 juillet), lit-on dans un communiqué 
publié. L’action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan triennal 2017/2019, décrété par le gouvernement au profit 
de la relance du secteur textile et habillement, vise à valoriser l’image de l’industrie tunisienne du textile-habillement auprès des 
milieux professionnels espagnols afin d’approcher davantage les opérateurs tunisiens de textile habillement à leurs homologues 
espagnols et à explorer de nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat pour consolider la position de la Tunisie sur  
ce marché porteur. Le «Tunez Moda Dias » sera une occasion pour les professionnels espagnols de découvrir les univers  
produits dédiés à la sous-traitance, la co-traitance et le produit fini pour le prêt à porter, la maille, la lingerie et balnéaire, le jeans 
et sportswear en plus des accessoires et des services, représentés par des entreprises Tunisiennes sélectionnées pour leur  
compétitivité, leur haut niveau de qualité de services, leur technicité et leur créativité confirmées sans négliger leur engagement 
dans le respect des délais de livraison et la sécurité des approvisionnements, ajoute la même source. 
http://www.rtci.tn/cepex-textile-habillement-bientot-journees-b-to-b-professionnels-espagnols/  

Des mélanges de fibres naturelles et synthétiques pour des vêtements renouvelables 

Chaque année, l’Europe produit des tonnes de tissus destinés à l’habillement, généralement en combinant des fibres naturelles 
(comme le coton ou la laine) avec des fibres synthétiques (comme le polyester). Des mélanges de fibres naturelles  
et synthétiques sont utilisés pour améliorer le confort et la durabilité du produit final. Ces tissus s’avèrent toutefois difficiles  
à recycler car les fibres s’entremêlent et ne peuvent plus être séparées. Conformément aux objectifs plus larges de l’UE,  
les entreprises textiles européennes souhaitent se montrer plus respectueuses de l’environnement et produire davantage  
de matériaux et de vêtements renouvelables et recyclables. Dans le même temps, les entreprises européennes du secteur de 
l’habillement doivent s’orienter vers des produits innovants à forte valeur ajoutée afin de faire face à la concurrence des pays  
à bas salaires. Le projet FIBFAB, financé dans le cadre d’Horizon 2020, cherche à se placer à l’avant-garde de ces tendances, 
en créant de nouveaux polymères durables pour la production de vêtements plus respectueux de l’environnement. 
https://www.achats-industriels.com/news/234-des-melanges-de-fibres-naturelles-et-synthetiques-pour-des-vetements-renouvelables  



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.itmf.org/conferences/annual-conference-2019  


