
Année 2021, n° 21 

du  28 juin  au  02  juillet  2021 

R e v u e  d e  P r e s s e  Te x t i l e - H a b i l l e m e n t  

DANS CE NUMÉRO : 

Actualités nationales 1 

 1 بالغ : وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

Prix tunisien KAIZEN 2 

Textile - Habillement  : Appel aux PMEs pour bénéficier du financement des plans d’adaptation aux exigences 
sanitaires  

2 

Analyse : les fournisseurs méditerranéens d’habillement de l’UE 2 

« The Summer Breeze » : une plateforme e-commerce pour structurer les marques des créateurs 2 

Mission Multisectorielle à Misurata (Libye) et visite du salon de l’électroménager : Misurata 06-09 juillet 2021 2 

Journée d’amitié tuniso-pakistanaise : Des relations stratégiques et mutuellement bénéfiques 2 

Actualités internationales 3 

Italie : le gouvernement prolonge le gel des licenciements pour le textile et la mode 3 

A longer road ahead for Turkey's textile success  3 

Vietnamese textile-garment firms invest in raw material production 3 

Les tendances mode et textile automne/hiver 2022-2023 3 

Innovation textile : les vêtements en fibre d’ortie 3 

Veille Règlementaire et labellisation  3 

Sommaire : 
 

 

• Textile - Habillement  : Appel aux PMEs pour bénéficier du financement des plans 
d’adaptation aux exigences sanitaires  

• Analyse : les fournisseurs méditerranéens d’habillement de l’UE. 

• Italie : le gouvernement prolonge le gel des licenciements pour le textile et la mode. 

• Les tendances mode et textile automne/hiver 2022-2023. 

 بالغ 

 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

المتعلق بتنقيح  2021لسنة  454تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تبعا لصدور األمر الحكومي عدد 
المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسQيQيQر  2018مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  324األمر الحكومي عدد 

خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والQمQتQوسQطQة وشQروط وأسQالQيQب تQدخQلQه (الQرائQد 
) يمكن منح المؤسسات المتحصلة عQلQى قQرارات مصQادقQة عQلQى 2021جوان  22بتاريخ  53الرسمي عدد 

) ستة أشهر وذلQك 6برامج إعادة الهيكلة المالية قبل هذا األمر الحكومي حيز النفاذ، وبناءا على طلبها، أجل (
 للشروع في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من وزير الصناعة .

 

فعلى الراغبين في االنتفاع بهذا التجديد في المدة تقديم مطلب في الغرض، مصحوبا بموافقة البنك المترئس للمجموعة البنكية وذلQك لQدى 
اإلدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخول األمQر 

 المذكور حيز النفاذ.

 ويعتمد، هذا الشأن، تاريخ االبداع بمكتب الضبط المركزي بالوزارة.

https://www.facebook.com/MinistereIEM/ 
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Prix tunisien KAIZEN 

Avis de report de la date limite de réception des dossiers de candidature au « Prix Tunisien KAIZEN »  
Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines annonce que la date limite de réception des dossiers de candidature  
au « Prix Tunisien KAIZEN » initialement prévue pour le 30 juin 2021 est reportée au 16 juillet 2021.  
Le cachet du bureau d’ordre central du ministère faisant foi.  
Pour plus de renseignements veuillez contacter la direction générale de l’Unité de Gestion du Programme National de Promotion 
de la Qualité et de la Productivité par : Email : kaizen.ugpq@tunisia.gov.tn  -  Tél : 71 95 17 07  
https://www.facebook.com/cettex.tn 

 

Textile - Habillement  : Appel aux PMEs pour bénéficier du financement  

des plans d’adaptation aux exigences sanitaires  

L’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) a appelé, dans un communiqué publié mercredi, à Tunis, 
les petites et moyennes entreprises du secteur du textile-habillement voulant bénéficier du programme d’appui aux PMEs  
du secteur, pour financer leurs plans d’adaptation aux exigences sanitaires imposées par la pandémie du Covid-19  
et ses répercussions économiques, à postuler avant le 14 juillet 2021. Un Budget global de 250 000 euros (825 000 dinars)  
est réservé à l’appui de toutes les entreprises adhérentes. Les entreprises intéressées par ce programme, doivent postuler  
sur le lien : https://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp. 
Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet «Innovation, développement économique régional et emploi (IDEE)»  
et du projet « Partenariat pour l’emploi et appui aux moyennes entreprises en Tunisie » de la Coopération allemande,  
faisant partie de l’Initiative spéciale Formation et Emploi – Invest for Jobs. Ces projets sont mandatés par le Ministère Fédéral 
Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la coopération allemande  
au développement  (GIZ) en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines  
https://africanmanager.com/textile-habillement-appel-aux-pmes-pour-beneficier-du-financement-des-plans-dadaptation-aux-exigences-sanitaires/ 

 

Analyse : les fournisseurs méditerranéens d’habillement de l’UE 

Belle performance des trois grands fournisseurs méditerranéens d’habillement sur les marchés européens : leurs exportations 
des quatre premiers mois ont progressé de 17% par rapport à la même période de 2020. La Turquie, solidement accrochée  
à la 3ème place derrière la Chine et le Bangladesh, voit ses ventes d’habillement croître de 17% à fin avril. La Turquie a certes 
une puissante industrie textile-habillement mais cet excellent résultat a aussi pour cause la forte dépréciation de sa monnaie,  
ce qui dope ses exportations. Le 20 juin 2021, la livre turque était proche de son plus bas historique, ne valant plus que  
10 centimes d’euro contre 13 centimes le 20 juin 2020 et 30 centimes il y a 5 ans. Le Maroc est remonté au 7ème rang  
des fournisseurs d’habillement de l’UE, avec une progression de 23%, meilleur taux de croissance parmi des 12 premiers 
d’entre eux. Le Maroc était le 9ème fournisseur en 2020. Cette très belle performance doit cependant être nuancée car elle  
s’apprécie par rapport à une référence très basse enregistrée en pleine crise du covid, l’année dernière. La Tunisie a elle aussi 
gagné des places en revenant au 9e rang ; elle était 10e en 2020. Ses ventes d’habillement vers l’UE ont progressé de 14%.  
https://lapresse.tn/101317/analyse-les-fournisseurs-mediterraneens-dhabillement-de-lue-retrouvent-des-couleurs/ 

 

« The Summer Breeze » : une plateforme e-commerce pour structurer les marques des créateurs 

« The Summer Breeze » s’est tenu, du 17 au 20 juin derniers à Dar el Jeld Hôtel and Spa.  
Cet événement de mode, organisé par l’accélérateur Unik Chic en partenariat avec plusieurs sponsors, 
avait pour objectif de présenter le meilleur des produits tunisiens. Née d’une collaboration étroite entre  
des spécialistes du marché de la mode en Tunisie et des pionniers du marketing digital, Unik Chic regroupe 
les créateurs talentueux qui veulent acquérir plus de visibilité sur le marché de la mode. Selon Samia 
Mbarek Belkhiria, fondatrice de la plateforme e-commerce et de l’accélérateur Unik Chic, cette plateforme 
sert à structurer les marques des créateurs avec un positionnement premium luxe-luxe accessible dans  
le domaine du textile, des bijoux ou de la maroquinerie et à permettre à chaque créateur de se développer 
en tant qu’entrepreneur, avoir l’esprit nécessaire pour développer son activité et de devenir un acteur  
sur le marché de la mode en Tunisie.  
https://www.webdo.tn/2021/06/24/the-summer-breeze-une-plateforme-e-commerce-pour-structurer-les-marques-des-

createurs/#.YNmYUuhKgps 

 

Mission Multisectorielle à Misurata (Libye) et visite du salon de l’électroménager : Misurata 06-09 juillet 2021 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax organise, en coopération avec son homologue, la Chambre de Commerce, 
d'Industrie et d'Agriculture de Misurata, une mission d'affaires multisectorielle à Misurata - Libye, du mardi 06 juillet au vendredi 
09 juillet 2021.Le programme de cette mission, ouverte aux entreprises opérant dans tous les secteurs économiques, comprend 
des rencontres bilatérales d'affaires et de partenariat, des visites sur terrain d'unités et d'établissements économiques,  
et des rencontres avec les responsables des plus importantes structures économiques libyennes. Le tarif de participation  
à cette mission a été fixé à 1000 dinars hors taxes (ce tarif ne comprend que l'inscription). La Chambre coordonnera  
avec ses partenaires pour vous orienter vers une agence de voyage et un hôtel d'hébergement à Misurata, et les participants 
entreprendront les opérations de payement directement avec ces fournisseurs. 
Pour participer, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer vers la CCIS avant le 29 juin. 
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail services.entreprise@ccis.tn ou appeler le 27 221 607. 
https://www.ccis.org.tn/evenement/ القطاع-متعددة-أعمال-بعثة-في-المشاركة  

 

Journée d’amitié tuniso-pakistanaise : Des relations stratégiques et mutuellement bénéfiques 

Samedi 26 juin, a démarré la journée d’amitié tuniso-pakistanaise. Cet évènement festif a eu lieu, à Gammarth, en banlieue nord 
de la capitale, où les deux pays fêtent leurs relations de fraternité séculaires, en dépit d’un contexte épidémiologique dicté  
par le Covid-19. Sur un écran géant, défile, en images fort expressives, l’histoire politico-diplomatique enracinée dans  
leur mémoire commune, illustrant un élan de solidarité aussi profond et significatif. Soit une amitié qui fait parler d’elle-même.  
De l’époque de Bourguiba et même avant, jusqu’à nos jours, Tunisie et le Pakistan ont toujours entretenu des relations  
multidimensionnelles. Cela remonte aux années 50, où le Pakistan avait tout fait pour l’indépendance de notre pays. Il plaida 
auprès de l’ONU pour que la Tunisie ait gain de cause. Depuis, son soutien est demeuré constant et indéfectible.  
Réciproquement, la Tunisie a toujours été aux côtés du Pakistan. Elle n’a cessé de jouer les bons offices pour aider  
à désamorcer la crise de Cachemire, étant à l’origine des conflits avec la Chine. Cela dit, jamais nos deux pays n’ont oublié 
qu’ils partagent la même religion, les mêmes soucis du développement, mais aussi les sublimes valeurs de tolérance  
et d’ouverture sur le monde.  
https://lapresse.tn/101702/journee-damitie-tuniso-pakistanaise-des-relations-strategiques-et-mutuellement-benefiques/ 



 

 

 

Italie : le gouvernement prolonge le gel des licenciements pour le textile et la mode 

Le gouvernement italien a décidé lundi 28 juin en comité restreint de prolonger jusqu'à fin octobre le gel des licenciements pour 
des secteurs très fragilisés par la pandémie de coronavirus, comme les industries du textile, de la mode et de la chaussure,  
a appris l'AFP de source gouvernementale. Cette prolongation «sélective» est le fruit d'un consensus trouvé au sein  
de la coalition hétéroclite dirigée par Mario Draghi, très divisée sur la question, et vise à calmer les inquiétudes des syndicats  
qui s'attendent à une «bombe sociale» avec la fin du gel. Pour les grandes entreprises, surtout dans l'industrie manufacturière et 
la construction, l'interdiction des licenciements prendra fin comme prévu le 30 juin. Pour les petites et moyennes entreprises, 
notamment dans les services, la levée de l'interdiction interviendra fin octobre.  
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/italie-le-gouvernement-prolonge-le-gel-des-licenciements-pour-le-textile-et-la-mode-20210628 

 

A longer road ahead for Turkey's textile success  

Turkey is grabbing limelight as one of the possible alternatives to China in the global textile value chains. While, Turkey has 
shown great promise over the last two decades with rapidly growing GDP and exports, its economic performance is slowing 
down. Reforms are needed to address challenges related to Turkey's textile industry and put it back on track.  
Turkey's textile sector has been much in talks recently due to the potential it holds for becoming a significant sourcing location for 
global apparel chains. Global brands, particularly those in the EU, have already started placing orders in increasing numbers 
after their conscious shift from doing business with China. This has resulted because of two reasons. Firstly, multinational com-
panies were already on the lookout for a sourcing alternative to China-a movement which got aggravated due to the political spat 
between China and EU in March this year and more recently because of issues related to Xinjiang and production using forced 
labour. Secondly, in the aftermath of Covid, European companies prefer near-shoring as one of the ways to diversify supply 
chains and make them more flexible and efficient. According to a survey of sourcing executives, jointly conducted by McKinsey 
and Sourcing Journal last year, 60 per cent of respondents "expect at-scale and highly capable apparel-manufacturing clusters  
to emerge" in nearshore markets around Central Asia or Eastern Europe.  
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/9081/a-longer-road-ahead-for-turkey-s-textile-success 

 

Vietnamese textile-garment firms invest in raw material production 

Despite the COVID-19 pandemic resulting in a fall in demand for textiles and garments, Vietnamese enterprises have invested  
in improving production capacity, completing the supply chain and taking advantage of new-generation free trade agreements 
(FTAs) like the European Union-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) and the United Kingdom-Vietnam FTA. The Century 
Synthetic Fibre Corporation (CSF) recently approved a $120-million investment plan for the Unitex synthetic fibre factory project 
in the Tay Ninh province. With a capacity of 60,000 tonnes, the project focuses on recycled yarn and high-quality fibre. CSF will 
become the second-largest fibre producer in the country once the factory becomes operational, with a total capacity of 120,000 
tonnes per year. The Viet Tien Garment Corporation also plans to invest $13 million this year in several projects. That includes 
$4.3 million in setting up the Viet Thai Tech Co. Ltd to secure raw material resources. Similarly, the Thanh Cong Textile Garment 
Investment Trading Joint Stock Company (TCM) announced starting construction of its Vinh Long 2 factory this year. With  
an investment of $10 million, the factory can manufacture 9 million items a year, according to a report in a news agency report. 
According to TCM, investment in the production of raw materials was essential to boost overall capacity. With this new project, 
it is expected to increase revenue in the segment by 22 per cent in 2022 and 27 per cent in 2023  
https://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/vietnamese-textile-garment-firms-invest-in-raw-material-production-274648-newsdetails.htm 

 

Les tendances mode et textile automne/hiver 2022-2023 

La nouvelle édition du salon Texworld Evolution qui regroupe les salons Texworld, Texworld  
Denim, Apparel Sourcing et Avantex & Leatherworld, se tiendra à Paris du 5 au 9 juillet 2021.  
En effet, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, certains exposants seront  
à nouveau présents physiquement sur le showroom du salon ! En attendant, découvrons  
ensemble le très précieux cahier de tendances qui est élaboré chaque année par les directeurs 
artistiques de Texworld Evolution, Louis Gérin et Grégory Lamaud. Un cahier qui se décline  
en 4 grands thèmes : Résistance, Élévation, Osmose et Jouissance. “C’est une aire de liberté  
qui s’ouvre…”. Tous les 6 mois, ce trendbook permet à tous les acteurs de la filière textile  
de découvrir les tendances du moment. Une bible incontournable qui laisse, en cet été 2021,  
espérer un monde nouveau post covid-19...Ainsi, ce cahier de tendances nous permet enfin  
de nous déployer à nouveau, après avoir fait preuve de Résistance.  
https://textileaddict.me/les-tendances-mode-et-textile-automne-hiver-2022-2023/ 
 

Innovation textile : les vêtements en fibre d’ortie 

Longtemps délaissée, la fibre d’ortie pique la curiosité et inspire la mode éco-responsable.  
Cette plante sauvage a tout d’une fibre durable, si bien que la réhabilitation de cette filière textile 
apparaît comme une piste d’avenir. Dans ce domaine, les recherches et les innovations vont bon 
train : quelques collections ont déjà été commercialisées, d’autres sont sur le point de l’être.  
Demain, nous serons peut-être vêtus de fibre d’ortie, une perspective loin d’être déplaisante ! 
L’ortie, une “mauvaise” herbe ? 

Faute d’être utilisée pour sa fibre textile ou en tant qu’aliment, l’ortie a été longtemps considérée 
comme une mauvaise herbe urticante. Pourtant, créateurs et professionnels de l’industrie textile 
s’intéressent de près au potentiel de cette indésirable. Il faut dire que sous son apparence revêche 
et son côté envahissant, l’ortie (Urtica) révèle un profil écologique qui répond aux attentes de la slow fashion. Elle prolifère  
dans toutes les zones tempérées, sans pesticides ni engrais chimiques. C’est une plante vivace, qui peut être récoltée plusieurs 
fois par an, pendant des années. Elle produit une fibre textile solide, flexible, polyvalente et renouvelable.  
Avec des arguments si convaincants, l’avenir de la fibre d’ortie dans la mode durable s’annonce radieux. 
https://textileaddict.me/innovation-textile-les-vetements-en-fibre-dortie/ 
 

Veille Règlementaire et labellisation  
Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308  
du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice  
des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales  
et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".  
 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_6268-185-hZyHDvsfpX/PageDernierParu/SYNC_844961750 
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