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Lancement officiel du premier appel à propositions de projets 
de la facilité « Investissements pour l’emploi » en Tunisie  

Cet appel à propositions concerne quatre types de projets :  
 

 ►  Infrastructure publique pour la création d'emplois  
 ►  Service commun pour la création d'emplois  
 ►  Projets à but lucratif avec impact plus large sur la création d'emplois  
 ►  Projets à but lucratif pour la création d'emplois.  
La soumission des notes de concepts et propositions de projet s’effectue en ligne, uniquement  
sur la plateforme SmartME.  
Veuillez consulter le site: https://invest-for-jobs.com/.../ife-appel-apropositions...  

https://invest-for-jobs.com/assets/media/leistungen/TUN_Press-release-3_F.pdf 
 
https://www.facebook.com/APIIinfos/ 

https://switchmed.eu/news/trainings-of-trainers-near-completion-in-five-target-countries/
https://invest-for-jobs.com/fr/ife-appel-apropositions-tunisie?fbclid=IwAR3yrGwH6kJLcBhYOtSIrVgrtsFKJvmTLzTUM8mDlsCQLPw0wvZrbR2vlaA
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Le groupe Sartex inaugure sa station de recyclage des eaux usées 
 

Le groupe  Sartex inaugure sa station de recyclage des eaux usées : 85% de l’eau utilisée par l’entreprise sera entièrement  
recyclée et réutilisée. La station travaillera prochainement par énergie solaire.  
Suite à la réalisation du projet de traitement biologique des eaux usées en 2018, et les résultats remarquables que nous avons 
enregistré, l’entreprise n’a pas hésité d’investir dans une station de recyclage actuellement considérée unique dans son genre  
et référence en Tunisie grâce à son développement technologique. La station a été réalisée par nos compétences Tunisiennes 
internes à l’entreprise en partenariat et en collaboration avec une société Italienne. La capacité de la station à l’entrée  
est de 1500m3 par jour. Dans une politique de durabilité et un engagement environnemental pour la génération actuelle  
et la génération d’avenir, le groupe Sartex n’arrête de développer son fonctionnement avec un objectif de réduire au maximum  
la consommation d’eau et d’énergie.  
www.facebook.com/sartex.tunisie 

Avec le COVID-19, le Projet KAIZEN s’adapte pour face à la crise 
 

Le projet d’Amélioration de la Qualité et de la Productivité KAIZEN s’adapte pour faire 
face à la crise du Coronavirus à travers des moyens innovants et alternatifs afin  
d’assurer la continuité des activités du projet dans le contexte des contraintes imposées 
durant le confinement et les nouvelles mesures sanitaires qui l’ont suivies.  
Le projet passe maintenant à la vitesse supérieure en affichant une réactivité par  
rapport aux nouveaux besoins générés par cette pandémie. Ainsi, des vidéos  
informatives ont été élaborées pour mettre en lumière l’apport de Kaizen dans  
la protection contre les infections à travers l’amélioration de l’agencement des usines et lieux de travail, renforçant ainsi  
la distanciation sociale et l’amélioration de l’efficacité de la gestion de la main d’œuvre ce qui permet de réduire le nombre de 
personnes travaillant sur site. Un webinaire au profit des entreprises industrielles dans ce sens et un second webinaire orienté 
vers l’apport du Kaizen pour le secteur de la santé en Tunisie.  
Pour plus d’informations sur les avantages de Kaizen pour réduire les risques d’infections dans les entreprises, veuillez consulter 
le lien suivant : https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQ54HoCvj5hH1rHNctXBhgJ_q4UjCo9E 
Source : Newletter Bureau de la JICA en Tunisie  -  n°18 du 14 octobre 2020 

 إنشاء   نذج ت   ري جدي   ف ج    جقا   دعجى   قا دق    في   رل جا   قمةق   قا   ذفاو   ة ذنالجذى   ة رفادجى   ة جةنجى 

 جة در اء   قا    ف فى   ة  جذى   ة عا ذجى   

خرل    زٌرارة   الرعرمر       0202دٌسمبرر      61األربعاء      ٌوم  بوسعٌد  دمحم  السٌدفً إطار متابعته لنشاط مركز النهوض بالصادرات، شّدد وزٌر التجارة وتنمٌة الصادرات، 
ً   سرلرسرلرة   الرقرٌرمرة   رتقالتً أّداها إلى المركز على ضرورة إنشاء نموذج تصدٌري جدٌد وفق رؤٌة قادرة على تحقٌق قفزة فً مجا  المنظومة التجارٌة الوطنٌة واال اء   فر

لرخردمرات   ر اوأوضح أّن رؤٌة الوزارة المنصوص علٌها فً عقد األهداف الذي ٌعتمد على أولوٌات محددة فً مجا  تنمٌة الصادرات خاصة فٌما ٌتعلق برترطروٌر. العالمٌة
ً    اللوجستٌة   والنق    وتسهٌ    اتجراءات   اتدارٌة   والرقمنة   :ترنو   إلى   مزٌد   النفاذ   إلى   األسوا    الخارجٌة   مبٌنا   أن   هذا   العقد   ٌرتكز   على   سب    نقاط   أساسٌة   وه

  .0202إعداد   اراتاجيةيل   يا ايل   اي بدلال   م       عب       ◄ 

 جقييم   افجقبايبل   اياةبليل   مي    ج ئه   القتصبديب   افاا بديي    ظ    ظ م ا   اي قبر      ع س   ظ بيل   ايا دلي    ايا ئ يي    م      ◄ 

       .خبص   الايايناا   اياةبلك   م      عب    

  .لاا ل   إاتاتال   اياةبلخ   اي بلايل   الج يي يب◄  

 .الضع   متئبظخ   خبص   ي اةبلخ   اةي اتالئيل   الاي دظبل   لال   ايقيال   اياوب ل   ايلبييل      ي  ا   ظ   ب   ي ا ديت   ◄ 

     اي قبر   ع س   اياا اع    ا   اتر اد   اياق يديل ◄ 

  .جليا   جم ل ب افلجقبت   م تصبل   اياةبلخ   ايدالييل   ميدأ   ج  ي    لداديب   الجايي    اي ل مبل   اياا◄  

  .ي اةبلخ   اي بلايل    جتريخ   ظأدل   اي  صال   ايا بلصيل   ظ    خف    إعبدخ   جقلي    دالل   اياة ه   اي   ا ◄ 
https://www.facebook.com/MCDE.TUNISIE 

FIPA-Tunisia invitée à la cérémonie d’ouverture officielle du  
«Salon digital du prêt-à-porter, du textile, du cuir et chaussures» 

Mr Abdelbasset Ghanmi, Directeur Général de "Invest in Tunisia Agency" Fipa Tunisia a été parmi les prestigieux invités  
à intervenir lors de la Cérémonie d'Ouverture Officielle du "Salon Digital du Prêt-à-Porter, du Textile, du Cuir et Chaussures"  
organisé par l'Association d'Affaires Arabo-Turque «TÛRAP», le 09 décembre 2020. Mr Ghanmi a mis l’accent  
sur la prééminence du secteur textile et habillement, un des piliers de l’économie tunisienne aussi bien en termes de développe-
ment des exportations industrielles que d’attraction des investissements directs étrangers et de création d'emplois. Son rôle de  
dynamiseur d’IDEs se confirme par la présence en Tunisie de près de 1600 entreprises actives (représentant plus de 29%  
du total des entreprises industrielles), dont 1278 sont entièrement exportatrices, permettant la création de plus de 160 000  
emplois directs (plus du tiers de la main-d'œuvre des industries manufacturières). De surcroît, la persévérance des entreprises 
étrangères à investir dans ce secteur, notamment dans les filières innovantes (Confection du haut de gamme, textiles intelli-
gents etc) se confirme par la présence d’environ 1100 entreprises à investissement étranger, représentant plus de 40% du tota l  
des entreprises industrielles étrangères implantées en Tunisie.   

Le jean : une décoration peu conventionnelle 
Le jean inspire de plus en plus les designers. Il s’invite désormais dans les intérieurs. Brute, délavée, 
usée, claire ou foncée, cette toile de coton habille aujourd’hui le mobilier, les textiles et les accessoires 
de la maison. Quand nos jeans rendent l’âme après quelques années, Ils ne doivent pas forcément aller 
à la poubelle. Il est possible de leur donner une seconde vie. Inventé dans les années 1800, le jean, 
aussi appelé denim, a été adopté par les mineurs, les cow-boys, les célébrités hollywoodiennes,  
les rebelles, les rock stars et la haute couture au cours des deux derniers siècles. Le terme «jean»  
est apparu en référence à un tissu de coton sergé utilisé dans la confection de pantalons.  
Mais très rapidement, le nom du textile est devenu, par extension, celui donné au vêtement. A partir du XXe siècle, le jean  
désignait une vaste gamme de pantalons décontractés en coton ou en denim, mais depuis quelque temps, il a pris sa place 
dans la décoration intérieure et il n’en finit pas d’inspirer la maison.  
https://lapresse.tn/81207/le-jean-une-decoration-peu-conventionnelle/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQ54HoCvj5hH1rHNctXBhgJ_q4UjCo9E
https://www.facebook.com/hashtag/fipa_tunisia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVAcEHbd6bPJvYbfMLLRvonetScqaJRNpXEf6TygcqXijkS450eAMp0EFRVapCXn51UP5Fy9GWI3kDrfEE_ukJF6H1OSNvIs2Kj8GoY0gf3diucl4t3XgyymGnW4eJC57Jeje0w31Y1ToVm4_MeL82&__tn__=*NK-R
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Les déchets végétaux sont les matières premières de l'industrie textile de demain 
 

L'industrie textile, très polluante, délaisse de plus en plus les matières animales au profit de matières végétales.  
Les entrepreneurs français ont des idées plein la tête pour rendre le vêtement, de prêt-à-porter et de luxe, durable. 
La mode est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Preuve en est, 10.000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 
un seul jean en denim. Depuis plusieurs années néanmoins, l'industrie textile tente de redorer son image en négociant  
un virage plus respectueux de l'environnement.  
Réduire de moitié la consommation en eau et de 70% l'utilisation de produits chimiques pour produire un pantalon, certaines 
marques l'ont fait. "On a également des jeans qui n'utilisent plus du tout d'eau, qui utilise un principe de mousse colorée  
qui s'applique sur le jean et le déteint sans eaux usées", explique Guillaume Loasbar, responsable de la boutique Lee.  
Le produit est tout aussi qualitatif avec un prix égal voire inférieur à celui d'un pantalon classique. 
"La particularité de ce pantalon, c'est qu'il est composable, c'est-à-dire biodégradable. Dans un mois, un mois et demi,  
il ne restera plus rien", complète Corinne Magne, une collègue. "Si on peut allier confort, esthétique et plaisir de la planète, 
c'est encore mieux", se réjouit une cliente du magasin, alors qu'elle porte déjà des chaussures en semelles de liège. 
https://www.lci.fr/podcast/impact-positif/peau-de-raisins-ananas-bois-la-mode-responsable-valorise-les-dechets-de-la-nature-2172628.html 

The european textile industry makes a final call to reach and agreement on EU-UK  
negotiations-nearly 130,000 jobs are at stake 

 

A new study, commissioned by EURATEX with the University of Leuven[1], reveals that a “no deal” 
Brexit would have a detrimental impact on the textile and clothing industry (T&C) with job losses over 
100,000 for the EU27 and over 27,000 for the UK. Output losses for the UK would be 41.8% of its value 
added in T&C production, while the EU-27 as a whole would lose about 9.7%. 
Negotiators are making a final effort, but a “no deal” can still occur if there is no timely ratification  
of the Withdrawal Agreement, or if the Withdrawal Agreement is ratified but no agreement on the EU-UK 
future relationship is struck before the end of the transition period. A soft Brexit scenario would minimize 
the damage, but it would still disrupt European value chains and lead to heavy job losses. A soft Brexit would still be significant 
with, for UK, 4 759 jobs lost and an output loss of 7.3% of its value added; while for the EU27, 17 786 jobs will be lost and  
there would be output losses of 1.7% of its value added. Under a no deal Brexit, the output losses for the UK would be 41.8%  
of its value added in production, while the EU-27 as a whole would lose about 9.7% of its GDP. For the UK this corresponds  
to absolute job losses of 27 141 jobs, while for the EU-27 as a whole the job loss would amount to 101 756 jobs lost. 
https://euratex.eu/news/euratex-calls-for-brexit-agreement/ 

L’économie circulaire de la mode 
 

Quel est le potentiel de l'économie circulaire de la mode ? 
Quelle est sa valeur pour encourager plus d'investissement et construire une échelle dans  
une zone croissante de durabilité ?   
Un nouveau rapport compilé par un groupe d'industries hautement médiatisées et les spécialistes 
académiques définissent ces opportunités et capacités.  
Apprenez-en plus sur ce sujet et lisez le reportage digne de l'actualité ici :  
https://www.circularfashionsummit.com/circular-fashion-report-2020?fbclid=IwAR3fEJIy-
j0QoG8DPoH3fR6yvyv0d12w8-J3OthUzvMXxy5X4k-5_CiqDaQ 
 

https://www.facebook.com/standup.enicbcmed 

Trainings of Trainers near completion in five target countries 
 

In Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia, no less than 106 experts have 
been trained so far through the ToT programme of their Switchers Support National 
Partnerships. They will be able to transfer their knowledge to other trainers and support 
entrepreneurs in creating and developing their sustainable businesses. 

The Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) 
will complete SwitchMed’s Training of Trainers programme (ToT) for Sustainable  
Business Development in five target countries by January 2021. The ToTs aim  
at enhancing the capacities of the Business Support Organizations (BSOs) members  
of the Switchers Support National Partnership promoted by SwitchMed in the following 
countries : Lebanon, Palestine, Jordan, Tunisia and Morocco. A total of 106 experts (44% women) representing  
around 60 BSOs have been trained on Sustainable Business Development so far, transferring them SwitchMed set of tools 
and methodologies. SCP/RAC has delivered 16 online workshops so far, with a total of 46 days of trainings. In each country, 
the cycle of trainings is made of 4 different ToTs, as follows:  

 ►  Sustainable Business Model Development; 

 ►  Sustainable Business Plan Development, including Environmental and Social impact evaluation; 

 ►  Product and Service Eco-design; 

 ►  Access to Finance and Access to Market.  

https://switchmed.eu/news/trainings-of-trainers-near-completion-in-five-target-
countries/?fbclid=IwAR3RkZiFE9n5iE0d_auOQRg_McNLtYG95cUbku4EnqMaStyXyMOMjw1kxFI 

https://euratex.eu/news/euratex-calls-for-brexit-agreement/#_ftn1
https://switchmed.eu/news/trainings-of-trainers-near-completion-in-five-target-countries/
https://switchmed.eu/news/launch-of-the-ecoswitch-coalition-in-lebanon/
https://switchmed.eu/news/kick-off-meetings-of-the-national-partnerships-to-support-jordanian-palestinian-and-tunisian-switchers/

