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Lancement d’un appel à candidature au « Prix Tunisien KAIZEN » 

 

Un appel à candidature au «Prix Tunisien KAIZEN», dédié  
aux entreprises opérant dans le secteur industriel ou des services  
connexes à l’industrie, vient d’être lancé, il se prolongera  
jusqu’au 31 mai 2021. 
 

Toute entreprise intéressée par l’initiative « Prix Tunisien KAIZEN »  
à la possibilité de télécharger le dossier de participation ou à le retirer  
au siège de la direction générale de l’Unité de Gestion du Programme 
National de Promotion de la Qualité et de la Productivité (UGPQP). 
 

Ce prix vise la mise en valeur et la gratification des illustrations  
de réussites et de bonnes pratiques développées par les entreprises  
engagées dans des démarches KAIZEN, basées notamment  
sur des actions simples, peu onéreuses et impliquant tous les employés 
à tous les niveaux.  
 

Plus de 150 entreprises ont bénéficié d’un appui entre assistance technique et formation  
dans le cadre dudit projet, lancé en Tunisie, depuis plus de 10 ans. 
 

Par ailleurs, une cinquantaine de maîtres formateurs tunisiens travaillant dans les centres  
techniques, ont été formés, pour assurer le transfert de leur savoir-faire acquis en termes  
de principes Kaizen, aux sociétés tunisiennes. 
 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/04/16/lancement-dun-appel-a-candidature-au-prix-tunisien-kaizen/?fbclid=IwAR1-

rRNpyuGMZ86jaIsOUaznIcEug61upRPfiUrrxEgx365cZ5mK-S32_qA 



 

 بــــالغ      للشركات   المتضررة   من   تداعيات   تفشي   فيروس   كورونا

الحكsومsي   مر تعلم وزارة االقتصاد والمالية ودفع االستثمار الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كــورونا التي لها جــذاذية أهلية على معــنى األ
والتي   تخلدت   بذمتها   ديون   جبائية   راجعة   للدولة   مثقلة   بكتابات   المحاسبين   العموميين   خsالل   سsنsتsي      2020ماي      8المؤرخ   في      2020لسنة      308عدد   

والتي لم تبرم بعد روزنامات خالص في شأنها أنه تقرر منحها مزيد من التسهيالت في دفع هذه الديون مراعاة للوضع االقsتsصsادي  2020و   2019
 الراهن   خاصة   أمام   تداعيات   تفشي   جائحة   كورونا   وآثارها   السلبية   على   سير   نشاط   هذه   الشركات،   وذلك   من   خالل   :

     كتتاب   روزنامات   دفع   وتسديد   المبالغ   المتخلدة   على   أقساط   ثالثية   لفترة   أقصاها   سبع   سنوات، ◄   

 عدم   اشتراط   تسبقة   إلبرام   الروزنامة،   ◄  

 منحها   مدة   إمهال   في   دفع   القسط   األول   بثالثة   أشهر                                                                     ◄  

إبsرام      قصsدوتبعا لذلك فان وزارة االقتصاد والمالية ودفع االستثمار تدعو كافة أصحاب المؤسسات المعنية باالتصال بالقباضات المالية مرجع النظر 
  . 2021ديسمبر      31و   دفع   القسط   األول   في   اجل   أقصاه      2021جوان      30دفع   في   اجل   أقصاه   

https://www.facebook.com/MFTunisie/ 

 
 

 مشروع      لرسكلة      نفايات      النسيج      

وتsخsتsص                                                 Bizgreentexتفخر   الحكومة   االمريكية   بدعمها   للبرامج   و   المشاريع   الصsديsقsة   لsلsبsيsئsة،   كsمsشsروع   

هذه   الشركة   الناشئة   في   جمع   وفرز   و   رسكلة   فضالت   النسيج   ليتم   استغاللها   في   عدة   صsنsاعsات   أخsرى   فsي   تsونsس               

و   الخارج،   حيث   تلقت   منحة   من   خالل   الوكالة   االمريكية   للتنمية   الدولية   لتمكينها   من   اقتناء   معدات   جديدة   لsلsتsحsسsيsن   

                              https://www.facebook.com/TTA2017  من   اإلنتاجية   و   خلق   المزيد   من   فرص   التشغيل   للشباب.

 
 

 

Tunisie  -  Union Européenne : Signature d’un protocole de collaboration pour le programme TECHNORIAT 

Le programme de soutien aux startups technologiques « TECHNORIAT » a été entériné à travers la signature du protocole 
d’accord de collaboration, le 14 avril, entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, la société 
Our Digital Future (ODF), l’Association Tunisia Technoparks (ATT) et la Représentation Régionale Opérationnelle  
du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives ((PROCEA). Le programme « TECHNORIAT »  
vise à renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat par la valorisation des résultats de la recherche et le développement  
des startups technologiques. « La Tunisie a choisi d’investir dans l’humain. Le programme « TECHNORIAT » est le début  
d’une belle aventure et sera un grand succès », déclare la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
Scientifique, Olfa Ben Aouda. La Commission européenne a également porté un intérêt pour le capital humain national.  
Mis en œuvre par Expertise France, le projet Innovi-EU4innovation soutient plusieurs autres projets avec un cout global  
de 15 millions d’euros. 
https://www.ilboursa.com/marches/tunisie-union-europeenne-signature-dun-protocole-de-collaboration-pour-le-programme-

technoriat_27629?fbclid=IwAR1q8KYdTWUYFztngiCSrPZABYuZDc535lor1GTnYN2WuD9bzHsvv32G0xA 

 

Implantation tunisienne en Afrique | Une nouvelle dynamique à créer 

L’Afrique offre plusieurs opportunités d’exportation pour les pays du monde entier, y compris la Tunisie. Mais notre présence  
en Afrique subsaharienne demeure timide pour diverses raisons, dont la plus importante est le transport aérien, maritime  
et terrestre. Pour investir ce marché qui compte des millions de consommateurs à pouvoir d’achat moyen ou élevé,  
il est nécessaire de bien s’y préparer. La Tunisie, qui a adhéré à des groupements de l’Afrique, n’a pas encore exploité  
cette opportunité et ses exportations sont restés faibles, voire insignifiantes par rapport aux pays européens et américains. 
Pourtant, les entreprises tunisiennes ont atteint un niveau de perfection sur le plan de la qualité des produits qui  
est comparable à ceux des autres pays avancés. C’est le cas, pour les secteurs des industries du textile-habillement, du cuir  
et chaussure et de l’agroalimentaire. Les pays de l’Afrique subsaharienne ouvrent de nouveaux horizons pour les entreprises 
tunisiennes, qui seront appelées à redoubler d’effort en vue d’augmenter le volume de leur production. C’est que ces pays 
achètent des produits divers et en grandes quantités. Le respect des délais de livraison est l’une des conditions à prendre e 

n considération pour réussir  l’aventure africaine et faire des affaires. 
https://lapresse.tn/94906/implantation-tunisienne-en-afrique-une-nouvelle-dynamique-a-creer/ 
 

Participation à l’exposition « Made in Tunisia » Kinshasa-RDC – Du 07 au 12 Décembre 2021 

Dans l’optique d’encourager les entreprises tunisiennes à s’ouvrir à l’international, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Sfax organise une série d’événement pour favoriser  
les rencontres et les partenariats entre les entreprises tunisiennes et celle africaines.  
A cet effet, après le succès des deux salons AFRIBAT qui se sont tenus successivement  
au Cameroun et au Togo, nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’événement de 
promotion des produits tunisiens « Made in Tunisia » organisé conjointement avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Mixte Tunisie-RDC sous le haut patronage du Ministre de  
l’Economie Nationale du Congo et ce du 07 au 12 décembre 2021. Etant un événement  
de promotion « Made in Tunisia » dans sa première édition vise essentiellement à mettre 

l’accent sur la compétitivité et la qualité des produits tunisiens et de dynamiser sa consommation sur le marché africain.  
Il est également à noter la volonté de la République Démocratique du Congo de diversifier ses fournisseurs et de booster  
les échanges avec la Tunisie dans tous les domaines. Les entreprises qui remplissent les conditions requises par le fonds  
FOPRODEX ou TASDIR+ pourront déposer une demande pour bénéficier du soutien financier de ces fonds. 
Tout chef d’entreprise qui désire participer à cette manifestation, explorer de nouvelles opportunités d’affaires et mieux  
se positionner sur le marché de l’Afrique Subsaharienne peut remplir le coupon d’inscription ci-joint et le renvoyer dûment 
 rempli par Fax au 74296121 ou par E-mail : export@ccis.tn ou aida.loukil@ccis.org.tn. 
https://www.ccis.org.tn/manifestation/made-in-tunisia/ 
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Egypt is getting ready to launch world's largest textile factory 

Prime Minister Mostafa Madbouli held a meeting Tuesday with ministers of trade and public enterprise to follow  
up on the construction of a textile factory in Mahala that is meant to be the largest in the world. Minister of Public Enterprise  
Hisham Tawfik said that the factory - to be inaugurated in March 2022 - spans over 62,000 square meters and that its daily  
production is estimated at 30 tons. Five trainers will train 130 others who will train the workers as other state-owned are being 
developed in Cairo, Beheira's Kafr Al Dawar, and other areas in Delta. The prime minster also instructed granting farmers  
incentives to grow high-quality cotton to the extent that fulfills the needs of local factories. The government is also working  
on another large textile enterprise. In 2019, the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) concluded the contract 
for the establishment of the first textile city in the Free Zones System in Minya Governorate. The city will be built on 306 feddans, 
and a company will be established to manage the city and all parties will have equal shares in it. The project aims to provide 
more than 17,000 direct jobs, in addition to indirect job opportunities, and targets exporting to overseas markets. 
https://www.egypttoday.com/Article/3/100905/Egypt-is-getting-ready-to-launch-world-s-largest-textile 

 

 

China's foreign trade gets off to robust start, exports surging 29.2% in Q1  

China's foreign trade volume surged by a significant 29.2 percent year-on-year to reach 8.47 trillion yuan ($1.29 trillion)  
in the first quarter of 2021, getting off to a robust start fueled by rising global demand for a wide variety of Chinese commodities 
from daily necessities, medical gear, machinery to work-from-home electronic devices. Analysts expect China's foreign trade  
to continue the upward streak in the second quarter, but could pare down in growth rates, as geopolitical uncertainties and  
an overall price elevation in raw materials and bulk commodities are set to drive up the cost.  They predicted that China's  
whole-year trade growth will hover around 9-10 percent, once again underpinning the country's rapid economic rebounding  
from the coronavirus pandemic in 2020.  
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220904.shtml 
 

 

Le développement durable pour sauver l'industrie textile cambodgienne 

Face à la crise du Covid-19, l’industrie textile au Cambodge se lance dans les énergies durables pour relancer son économie. 
La pandémie a largement pesé sur le secteur l’habillement cambodgien dont les travailleurs ont vu leurs revenus baisser de 30 % 
en moyenne et 150 000 d’entre eux ont perdu leur emploi. La fermeture de nombreuses usines a mis en péril ce secteur,  
représentant 7 milliards de dollars et dont 60% de son approvisionnement en matières première dépend de la Chine.  
C’est pourtant un secteur clé de l’économie cambodgienne puisqu’il employait avant la crise plus de 960 000 personnes,  
principalement des femmes, c’est à dire 86 % de la main d’œuvre industrielle totale du Royaume en 2017. Il constituait le premier 
secteur d’exportation du pays. C’est avec le tourisme, la principale activité du Cambodge. La rupture de l’accord « tout sauf  
les armes » (TSA), qui avait incité de grandes entreprises textiles mondiales, telles que Zara, H&M ou Adidas, a délocaliser  
une partie de leur production au Cambodge, avait déjà était un coup dur à l’industrie textile. 
https://lepetitjournal.com/cambodge/le-developpement-durable-pour-sauver-lindustrie-textile-cambodgienne-301990 

 

 

Valoriser les stocks, utiliser les déchets de l'océan :  
l'engagement éco-responsable de neuf marques de mode  

 

Deuxième industrie la plus polluante, la mode crée plus de 200 tonnes de déchets textiles chaque année 

en France. Neuf marques ont choisi de redonner de la valeur à ces déchets grâce, entre autres, au recyclage 
et à l’upcycling. Voici leur parcours. Pourquoi continuer à produire de la matière quand il y a déjà tant  
de ressources à disposition et qu'une approche plus écologique et durable, en redonnant de la valeur  
aux déchets textiles, permet d'économiser les ressources existantes. Neuf marques expliquent les motivations 
qui les ont poussées à choisir la valorisation de ces déchets via, entre autres, le recyclage et l’upcycling.  
Le recyclage transforme un objet en matière première utilisée pour produire de nouveaux produits : 
 il s’agit de collecter de vieux vêtements, de les broyer pour les ramener à l’état de fibres, qui sont alors tissées 
en un nouveau fil, à partir duquel sont confectionné de nouveaux vêtements. L’upcycling, en français  
surcyclage, transforme des déchets en produits de qualité supérieure: il s’agit de prendre un vêtement, de le déconstruire,  
de le découper pour en reconstruire un nouveau. 
https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/valoriser-les-stocks-utiliser-les-dechets-de-l-ocean-l-engagement-eco-responsable-de-neuf-marques-de-

mode_4365543.html 
 

Mode durable - Une plateforme qui fait de l’upcycling une pratique d’avenir  

Plateforme BtoB en cours de déploiement à l’échelle européenne, Uptrade permet aux entreprises de l’industrie textile  
de se fournir en tissus inutilisés pour les revaloriser. Son bénéfice est double : pour ses fournisseurs, elle permet de transformer 
en revenus les coûts de stockage ou de destruction des tissus dormants. Pour les entreprises qui se lancent dans l’upcycling, 
elle permet d’avoir accès en temps réel à l’état des stocks disponibles avec des délais rapides de livraison et sans quantité  
minimum d’achat. Un véritable levier pour créer des cercles vertueux !  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790203984234766336/ 
 

 

 

Pacte Maroc Digital : Le grand pari industriel 

L’industrie 4.0 est désormais une réalité! La livraison d’une usine LafargeHolcim de dernière génération à Agadir,  
pour un investissement de 3 milliards de DH, donne de la substance à l’industrie connectée au Maroc. Plus encore, lorsque  
l’on sait que 30% des usines sont en train de se transformer en unités 4.0, des gisements d’opportunités sont là ! «Aujourd’hui, 
des secteurs stratégiques comme celui de l’automobile ne peuvent envisager leur développement sans le recours à l’industrie 
4.0», a soutenu récemment Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie numérique.  
Justement, l’industrie est au coeur du Pacte Maroc Digital. En phase avec la vision de la tutelle, la Fédération des technologies 
de l’information, des télécoms et de l’offshoring (Apebi), a confié, lors d’un déjeuner de presse restreint, tenu la semaine  
dernière, la mise en place d’une nouvelle configuration du secteur numérique structurée en écosystèmes : 
https://www.lavieeco.com/economie/pacte-maroc-digital-le-grand-pari-industriel/ 
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