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FIPA-Tunisia - Invest in Tunisia Agency – publie périodiquement un rapport 
sur les « coûts des facteurs de production en Tunisie». 
Le rapport du mois de Novembre 2020 inclut, dans sa première partie,  
certains coûts basiques nécessaires à la création d’entreprises exercées en 
date de novembre 2020. 
Le rapport introduit une nouvelle partie qui traite le positionnement de  
la Tunisie par rapport à d’autres pays en termes de coût de production.  
Cette étude comparative est issue d’une base de données internationale FDI 
Benchmark propriété de Financial Times. 
A la fin, ledit rapport indique les adresses utiles des institutions publiques  
ou privées auxquelles se référer en cas de besoin 

Télécharger le rapport : version française - version anglaise 
http://www.investintunisia.tn/Fr/fipa-tunisia-publie-le-rapport-sur-les-couts-des-facteurs-de-
production-en-tunisie_50_201_D451 

FIPA-Tunisia publie le rapport sur :   
 

les « coûts des facteurs de production en Tunisie »  

http://www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=3180
http://www.investintunisia.tn/Fr/image.php?id=3181
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SwitchMed is launching a new publication focusing on the different strategies  
to help achieve a transition to circular economy in the south Mediterranean textile  

and fashion industry  
This publication, which is the result of a collaboration between SCP/RAC and the BCSD Turkey, enables  
a comprehensive analysis of the replicability of the different business models presented in the document. 
The fashion industry is one of the most important sectors in the south Mediterranean. However, its current 
business model, fast fashion that “takes, makes and wastes”, is also a source of ecological stress for  
the region, generating environmental hotspots like water scarcity, water and air pollution and material waste  
In light of these developments, the global textile industry has made efforts to become more sustainable. 
The potential for circularity in textiles was recently highlighted in the European Commission’s new  
Circular Economy Action Plan, which mandates extended producer responsibility in the industry and sets 
requirements for using secondary raw materials and managing hazardous chemicals.   
https://switchmed.eu/news/switchmed-circular-business-opportunities-in-the-south-mediterranean-how-can-businesses-
lead-the-way-to-sustainable-fashion-publication-now-available/?fbclid=IwAR1jOAVn69w42nAjLDmcxl1lKy-
v_TMGew5A5Xon5ORllQReQ7CkqgpmZ6Y 

The Energy Transition as an opportunity in Challenging Times !  
Innovative solutions for a sustainable recovery !  

 

La transition énergétique est en pleine expansion en Tunisie et en Allemagne grâce aux stratégies  
opérationnelles et aux technologies innovantes ! 
La 9éme édition de la journée tuniso-allemande de l’énergie s’annonce cette année sous le thème :  
The Energy Transition as an opportunity in Challenging Times ! - Innovative solutions for a sustainable  
recovery !  L’évènement aura lieu le 03 décembre et sillonnera : 
 ►  Le statut de la transition énergétique, ces leviers et ces défis ;  
 ► Le rôle de l’innovation dans l’accélération de la transition énergétique, ces réalisations et ces oppor-
tunités. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 02.12  -   
Pour plus d’informations  : https://www.energypartnership-tunisia.org/home/  
https://www.facebook.com/GIZTunisie 

JIA’20  -  Les Journées de l’Ingénieur Africain , 27 et 28 novembre 2020  
 
 

Dans le cadre de ses activités, L'ITAUN (IT-African University Network), initiative  
destinée à fédérer les universités Africaines organise en partenariat avec GIZ Tunisie 
une formation orientée vers la nouvelle industrie (industrie 4.0) enrichie par des cas 
pratiques dans le cadre du «JIA - Les journées de l’Ingénieur Africain» dans  
sa première édition et ce les 27 et 28 Novembre 2020.  
La formation est dédiée à tous les étudiants et ingénieurs publics et privés du continent 
ainsi qu’aux autres étudiants et acteurs dans toutes les spécialités en rapport  
avec l’industrie 4.0. 
https://www.facebook.com/Industrie40Tunisie 

STAND Up! and TEX-MED ALLIANCES join forces for sustainability  
in the textile and clothing sector 
 
 

Last Thursday, November 5th, both projects TEX-MED ALLIANCES and STAND 
Up! joined forces in order to hold a webinar about Fostering Circular  
Textile & Fashion in the Mediterranean. 

You can watch it again at the following link : 
https://www.youtube.com/watch?v=b1lDl7yMM-w 
Download all the presentations: 
 1. Leonelli - TEX-MED ALLIANCES.pdf 
 

http://www.enicbcmed.eu/stand-and-tex-med-alliances-join-forces-sustainability-
textile-and-clothing-sector?fbclid=IwAR3RULFb_BoStviy4p4-
cIq3FTmO93A0XGY3-Lm9Fo3MfYR8QCNSjCkX0hA 

Eco-fashion offers a renaissance for new Tunisian brands 
 
 

The sun is setting by the time Tunisian fashion designer Chems Eddine Mechri reaches the breezy, seaside town of Mahdia. 
He has spent half the day driving in the scorching heat in pursuit of the precious, handmade fabrics he needs for his upcoming 
winter collection. With a 200-kilometer ( 125-mile) road trip from Tunis coming to an end, the designer knows just the place: 
the basement of a blue-lit workshop, hidden away in the labyrinth of Mahdia’s old medina, where silk weaver  
Mohamed Ismail’s spinning wheel still is going at full speed. In a globalized world dominated by fast fashion brands such  
as Zara, H&M and Topshop, Tunisian designers like Mechri are increasingly going back to their roots, embracing local  
artisans and environmentally conscious materials. Thanks to North African nation’s age-old textile-making traditions,  
Tunisia is a good fit for the eco-fashion they want to champion.  
https://apnews.com/article/virus-outbreak-north-africa-fashion-tunisia-africa-ef9c41595c7feac3b33e8c41ebc22cc9 

https://www.energypartnership-tunisia.org/home/?fbclid=IwAR06ME6dJ3AEA9qUJzc0L5d6LPutFJWserFpUQG1_zuHjyj2lWTKPR8Y2Ag
https://www.youtube.com/watch?v=b1lDl7yMM-w
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/users/user1128/1.%20Leonelli%20-%20TEX-MED%20ALLIANCES.pdf
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Effondrement des importations européennes d’habillement !  
Boom des importations textiles ! 

 

La chute des importations européennes d’habillement s’est sévèrement aggravée en 
septembre. A fin août, la baisse était de 17% ; elle est de -27% à fin septembre !  
Tous les fournisseurs sans exception sont touchés. Les moins mauvaises  
performances sont celles de la Chine, du Pakistan et du Myanmar (-23% pour tous  
les trois) alors que la lanterne rouge est détenue par le Maroc dont les ventes  
d’habillement à l’Europe tombent à –39% à fin septembre. A l’inverse de l’habillement, 
les importations textiles de l’UE sont en forte progression. Il s’agit pour l’essentiel  
d’achats de produits à usage médical dont notamment des masques de protection. 
Mais ce boom des importations textiles ne profite qu’à un nombre très réduit de  
fournisseurs: parmi les 20 premiers d’entre eux, seuls la Chine (+179%), Hong-Kong 
(+536%) et la Tunisie (+8%) sont en croissance. La Chine est le grand gagnant du 
Covid-19 : ses exportations textiles atteignent 24,7 milliards d’euros à fin septembre 
2020, soit 67% des importations totales européennes ! 
https://www.linkedin.com/pulse/effondrement-des-importations-europ%25C3%25A9ennes-boom-
limantour/?trackingId=zFV9ySxqSraGfpF2daQERA%3D%3D 

Textile : Un arrêt d’activité et des licenciements pourraient intervenir d’ici fin novembre 
 

Rien ne va plus. Les résultats d’un récent sondage, réalisé par l’Association marocaine des industries textile et de l’habillement 
(Amith) auprès de ses membres, sont très inquiétants : en moyenne la visibilité sur les carnets de commandes ne dépasse pas 
les deux semaines. Et pour cause, «les principaux donneurs d’ordre étrangers ont fortement réduit, voire suspendu,  
leurs commandes faute de ventes des vêtements dans les magasins», explique Fatima Zahra Alaoui, directrice générale de  
l’association qui souligne également qu’«avec l’évolution de la pandémie au Maroc et dans nos principaux marchés cibles,  
la situation pour les industriels du textile, et de l’habillement en particulier, devient critique». Au point que, regrette Mme Alaoui, 
«si la situation sanitaire ne s’améliore pas, la majorité des entreprises du secteur encore en activité seront à l’arrêt au p lus tard  
à la fin du mois de novembre sans visibilité aucune sur une possible date de reprise». Le marché du textile et de l’habillement doit 
faire face, comme chaque année, à une baisse des commandes qui intervient cycliquement durant la période actuelle  
dite d’intersaison et au début du mois de janvier durant les soldes. Cette année, la tendance baissière sera exacerbée  
par la pandémie, ce qui laisse présager, selon les professionnels, que la reprise ne se fera probablement pas avant le deuxième 
trimestre 2021.        https://www.lavieeco.com/economie/textile-un-arret-dactivite-et-des-licenciements-pourraient-intervenir-dici-fin-novembre/ 

La Chine signe le plus vaste accord de libre-échange au monde ! 
 

Quinze pays d'Asie et du Pacifique ont signé un important accord commercial. Le Partenariat régional économique global 
(RCEP) devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de Produit intérieur brut. C'est une première.  
Quinze pays d'Asie et du Pacifique ont signé, dimanche 15 novembre, un important accord commercial, promu par la Chine,  
à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de l'ASEAN qui avait débuté jeudi. Ce Partenariat régional économique global 
(RCEP) devient l'accord commercial le plus important du monde en termes de Produit intérieur brut, selon des analystes,  
et concernera plus de deux milliards d'habitants. Il vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les dix États  
de l'Asean (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei), la Chine,  
le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  "Je suis heureux qu'après huit années de négociations complexes, 
nous puissions terminer officiellement aujourd'hui les négociations du RCEP", a déclaré le Premier ministre vietnamien Nguyen  
Xuan Phuc, dont le pays assure la présidence tournante de l'ASEAN.  
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chine-signe-le-plus-vaste-accord-de-libre-echange-au-monde-1385914 

EURATEX propose l’initiative ReHubs pour une meilleure valorisation  
des déchets textiles 

 

La Confédération européenne de l’habillement et du textile EURATEX dévoile ReHubs , une initiative conjointe visant  
à valoriser les déchets textiles et les matériaux circulaires dans toute l’Europe. L’objectif est de créer 5 hubs pour traiter  
les déchets textiles et devenir des centres de coordination européens. Alors que les vêtements ne sont que l’une des  
nombreuses applications des textiles, la production et la consommation mondiales de vêtements semblent avoir doublé  
au cours des 15 dernières années, générant plus de déchets. Dans moins de quatre ans, les déchets textiles collectés  
séparément pourraient totaliser entre 4,2 et 5,5 millions de tonnes, qui devraient idéalement être traités au sein de l’UE.  
Pour les déchets textiles non collectés, il n’existe actuellement ni solutions de réutilisation viables, ni alternatives à l’ incinération 
ou à la mise en décharge qui est censée être abandonnée. Il n’y a tout simplement pas de plan à grande échelle en Europe 
pour gérer tous les flux de déchets textiles. 
https://www.modeintextile.fr/euratex-devoile-linitiative-rehubs-meilleure-valorisation-dechets-textiles/ 

New compression standard for sports and leisure garments 
 

In cooperation with partners, testing service provider Hohenstein has created the new DIN SPEC 4868, which will define  
the market standard and testing protocols for compression behaviour of sportswear. Until now, there has been no uniform  
standard in the booming sports and leisure segment, the institute says. Claims of textile compression properties could not be 
checked transparently and understandably, it adds. The DIN SPEC 4868 test method combined with the HOSYcan  
compression tester will enable objective comparison of products and materials and provide analytical performance data with 
regard to the desired properties, Hohenstein says. Florian Girmond, the Hohenstein expert in charge of developing the new 
standard, is convinced of the opportunities it offers to the entire industry. "The objective and precise data obtained with  
HOSYcan will serve as the basis for innovative product development as well as for quality assurance and competitive  
comparisons,” he comments. In addition to the test scenarios defined in DIN SPEC 4868, HOSYcan can also be customised 
for special requirements and covers the entire range of products, from compression cuffs and socks to shapewear,  
for example, shirts, underwear and trousers. 
https://www.innovationintextiles.com/new-compression-standard-for-sports-and-leisure-garments/ 


