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 5302متابعة   م ت   تا ج   اإلسار   ايةتااتطسطة   اناعإلطة   نجدإلا اي   اانتس ط               

أشرفت   يرةرا   اعة وال   ياعاومل   ياعس وة    اعاةصغا   اص صي    اعةص صةصر   
اصسص صر   اعصيرارا   اص ص    اةصتصسصو       1212أكتصياصر      12اعةي    ابراءو    

خةص   عستواءل   سغ    ت غ    ا ةور   ا اتراتةةةل   اعياص صةصل   عص صةص صواصل   
احضير   خارا    سكتد   اعغرااوت   ياغغ   س       1202ياعتةغةغ   فأ   أف    

 .ا اورات   اعء ةو   ع يرارا

يأكغت   اعيرةرا   أ    ستر   ا اتراتصةصةصةصل   اعصياص صةصل   اصتصكصي    خصوراصل   
اعارة    ع سرح ل   اع وغسل   عتحغةغ   اعتيةروت   ا اتراتةةةصل   فصأ   سصةصو    
اعة وال   ياعتةغةغو   يتع    فأ   ةاور   ر ةل   سشتركل   ع سرير   عةص صواصل   
موئسل   ا     اعتاير   اعتك يعيةأ   سسو   ةصءصرر   تصسصيمصءصرصو   فصأ   اباصيا    

 . اعخورةةل   يفأ   ا ال   اع ة    اعءوعسةل   ع ة وال

يأضوفت اعيرةرا أ  اع او  اعة واأ فأ تي س عغةه اغةغ اعفرص عإلشءو  ا   اعساتي  اعءوعسأ شرةال تصاصيةصرر يتصغاصةص  اعص صاصواصوت 
  .اعيااغا   تات   ا  توةةل   اعءوعةل

سع   اعسةسع   اعتي اأ   ا ااو أ      1222يةتكر   أ ا   ا غارا   اعءوسل   ع ا ةل   اعتحتةل   اعة واةل   ياعتك يعيةةل   ايرارا   اعة وال   تءومغت   س ت   سيف    ا ل   
"IDOM/BID"     يس    اعستيمع   ا  ترو    س    أشص صوعصرصو   خص     اعص ص  صةصل      1202ارغف   ة ةور   ا اتراتةةةل   اعيا ةل   ع ة وال   ياعتةغةغ   فأ   أف

 .1212ابيع    عا ل   

https://www.facebook.com/MinistereIEM  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhEiPp138JrvOc2wykL21jGP-OdPnWaI1gqNsC2REGCagr9oIr7loIk5551y3LBsAPhnznGhsApzuiKWHBU7k1VxWytI_Y9vKegTmY-Ek3AymRZVxWgu5FfC8WWOG5CTdtJMJTGtx
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Résultats de l’enquête menée conjointement par l’APII et l’IACE 
 

Cette étude a pour objectif d’évaluer la résilience des entreprises tunisiennes par rapport  
à la deuxième vague qui vient d’être déclenchée.  
 ► Estimer le niveau de préparation des PME pour faire face à la 2ème vague.   
 ► Identifier les besoins des PME pour appréhender le choc de cette 2ème vague.   
* l’étude est basée sur une enquête conduite auprès des PME. 
 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/news/2020/COVID2emeVague.pdf 

Le CEPEX organise des rencontres virtuelles pour des exportations tunisiennes réelles 
vers l’Afrique subsaharienne 

 

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) compte organiser, du 18 au 20 novembre 2020, plusieurs rencontres  
professionnelles virtuelles avec des importateurs de 14 pays d’Afrique subsaharienne, à travers une plateforme électronique pour 
établir des liens professionnels à distance. Au menu de ces rencontres co-organisées avec l’Agence allemande de coopération 
internationale (GIZ), une séance d’ouverture au siège du CEPEX le 18 novembre 2020, qui sera consacrée à l’examen des  
opportunités d’affaires et de la coopération tuniso-africaine. Les organisateurs tiendront durant trois jours des rencontres  
professionnelles virtuelles à travers une plateforme électronique spécialisée dans l’établissement de liens professionnels  
à distance entre des exportateurs tunisiens, des hommes d’affaires et des importateurs venant de 14 pays africains ciblés.  
Cette manifestation vise à renforcer le partenariat avec ces pays et à consolider les relations économiques entre la Tunisie  
et l’Afrique à travers un réseautage regroupant 300 exportateurs tunisiens et 300 importateurs subsahariens. 
https://www.webmanagercenter.com/2020/10/21/457599/le-cepex-organise-des-rencontres-virtuelles-pour-des-exportations-tunisiennes-reelles-
vers-lafrique-subsaharienne/ 

STAND UP MED 
Le projet est un visant à renforcer les entreprises d'économie circulaire inclusive en Méditerranée en 
développant un écosystème de soutien aux entreprises, d'innovation et de transfert de technologie 
qui permettra de créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes.  
L'Espagne, le Liban, l'Égypte, la Tunisie et l'Italie sont les pays participants impliquant les régions  
de Barcelone, Beyrouth, Ash Sharqiyah, Tunis et Prato dans un plan d'activités de 30 mois,  
des opportunités, de nouvelles propositions politiques et des cartes routières durables en textile  
et en vêtements.  
Restez à l'écoute ! #STANDUP #ENICBCMED #GOMED  
Infos et insights détaillés bientôt disponibles sur : www.enicbcmed.eu/projects/stand-up  
https://www.facebook.com/standup.enicbcmed/ 

Textile : comment l’amendement de l’ALE avec la Turquie va booster le marché local 
L’amendement de l’accord de libre-échange liant le Maroc à la Turquie va rééquilibrer les règles du jeu en faveur  
des industriels du textile locaux. Une bouffée d’oxygène. C’est ainsi que les industriels du textile opérant sur le marché local  
ont accueilli l’amendement de l’accord de libre-échange liant le Maroc à la Turquie. Une épée de Damoclès qui pesait  
sur les textiliens jusqu’en janvier 2018 et depuis l’entrée en vigueur, en 2006, de l’accord de libre-échange signé en 2004.  
Les textiliens ont fait, en effet, les frais d’une concurrence déloyale des produits finis de l’habillement, du textile,  
de l’ameublement, des couvertures et des tapis turcs importés en exonération des droits de douane. Alors que le marché local 
a été inondé par le textile turc, cet amendement «permet de rééquilibrer le marché en faveur des industriels locaux et mettre  
fin à la concurrence déloyale qu’ils subissaient», se réjouit Fatima Zahra Alaoui, directrice générale de l’association marocaine 
des industries du textile (AMITH), dans les colonnes de l’hebdomadaire La Vie Eco. 
https://fr.le360.ma/economie/textile-comment-lamendement-de-lale-avec-la-turquie-va-booster-le-marche-local-225878 

Impact du Covid-19 sur le secteur Textile et Habillement :  
60% des entreprises s’inquiètent pour leur avenir 

 

Selon une étude d’impact de la crise sur le secteur du textile, qui a été menée par la Fédération tunisienne du textile  
et de l’habillement (Ftth) et le centre du Commerce international Suisse, plus de la moitié des entreprises de confection  
ont accusé une baisse entre 20% et 60% de leurs chiffres d’affaires. Seules 6% de ces unités déclarent qu’elles ont assez de 
visibilité. Le textile a été l’un des secteurs les plus touchés par la crise liée au coronavirus. Les petites unités de production  
devraient être les plus en pâtir. Même les grandes entreprises, notamment celles qui travaillent sur des marchés diversifiés,  
ont vu leurs chiffres d’affaires baisser. Le confinement général, qui a été vécu simultanément dans plusieurs pays du monde,  
a provoqué de lourdes répercussions sur les chaînes mondiales d’approvisionnement. Résultat: annulation, en cascade,  
de commandes suite à l’effondrement de la demande. 
https://lapresse.tn/76664/impact-du-covid-19-sur-le-secteur-textile-et-habillement-60-des-entreprises-sinquietent-pour-leur-avenir/ 

  مؤةةة        خع   ا تما      ج   ا      انمؤةةاي   اند ات   اانمتاةعة   083اإلخااع   
 

بر ر رر   اعرورا ا   ػر ر    ,  7272أكتوبرر      72اعثالثوء   اعاةغا   ا ي    اعة ةرأشرفت   يرةرا   اعة وػل   ياعاومل   ياع  و     

ا ت وع   عة ل   ر خخر   ما   اػت ود   دػ    ي   دفغ   اع لم وس   اعةلر    ي   اع ترومرارل   ي    عر    بر ر رو    اعر ر ةررا   اعرؼرو رل   

 . ع  هوض   بوع لم وس   اعةلر    ياع تومال      اع خ ا     خال   كرةت   يأػ وء   اع ة ل    ن   اع اوع   اع وع    ياع  ا 

س فوت   مةغ   اعسةوغمل   ا ةروو   كسو   ت    اعتار    عصءصغغ   سص    اعصسصاصوئص    اعصسصخصتص صفصل      8يمغ   ت    خ     ا ةتسو    اع  ر   فأ   
 .  س ةي    غة ور   121س فو   اةس ل   ااتسوغات   ت غر   د      22عةة    اتع    اغغ   اعس فوت   اعسةوغ    ا ةرو   ةع    

ستا   يمغ   ا د   اغغ   اعس ااوت   اعس خرال   فأ   خا   ااتسوغ   غا    يغفع   اعس ااوت   اعة ر    ياعصسصتصياصاصلو   ةعص    سصيفص    
يأكغت   اعاةغا      ا ي    اعةص صةصر   حصرص   سةصوعصط   اعصيرارا   اص ص    ا حصواصل   .  س اال    وشال   083و   1212ةيا    

اعصسصوعصأ   يا مصتصةصوغ       خةصاوعس ااوت اعة ر  ياعستياال اعتأ تسر اةءياوت سوعةل  رفةل س  خ   ت غة  اعساواغا اعت  ةل ياعسراف ل اعف ةل اار ةاغاغ غرااوت اعتش
                                                                                                                            https://www.facebook.com/MinistereIEM.يسي   س    شا ه   اعسحوف ل   ا     سياا    اعش  

https://www.facebook.com/hashtag/standup?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1l-FpKnWjdXveshucfhc3dyKbF7flo_R4F6jeE6HT107_yvJCdkEjjtrwltZRfsJBa33m9gqe7sypYejNmY_RAjfIWzKHMA1IcTP8mh3iD-F8HdQl61LBw1ECCyIfNvimw76MG84SNdg9Vzfodb_UT-4gHNI6-sMqKJb8jvOvsUTIWmtJ_gE0TeFudUuY_
https://www.facebook.com/hashtag/enicbcmed?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1l-FpKnWjdXveshucfhc3dyKbF7flo_R4F6jeE6HT107_yvJCdkEjjtrwltZRfsJBa33m9gqe7sypYejNmY_RAjfIWzKHMA1IcTP8mh3iD-F8HdQl61LBw1ECCyIfNvimw76MG84SNdg9Vzfodb_UT-4gHNI6-sMqKJb8jvOvsUTIWmtJ_gE0TeFudUu
https://www.facebook.com/hashtag/gomed?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1l-FpKnWjdXveshucfhc3dyKbF7flo_R4F6jeE6HT107_yvJCdkEjjtrwltZRfsJBa33m9gqe7sypYejNmY_RAjfIWzKHMA1IcTP8mh3iD-F8HdQl61LBw1ECCyIfNvimw76MG84SNdg9Vzfodb_UT-4gHNI6-sMqKJb8jvOvsUTIWmtJ_gE0TeFudUuY_q4
http://www.enicbcmed.eu/projects/stand-up?fbclid=IwAR0apcZuYdrJrXUD6Q5aCboUMIHqYPF5sS-E6UdqfCBohr5q_dEK5pFV2v4
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhEiPp138JrvOc2wykL21jGP-OdPnWaI1gqNsC2REGCagr9oIr7loIk5551y3LBsAPhnznGhsApzuiKWHBU7k1VxWytI_Y9vKegTmY-Ek3AymRZVxWgu5FfC8WWOG5CTdtJMJTGtx
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhEiPp138JrvOc2wykL21jGP-OdPnWaI1gqNsC2REGCagr9oIr7loIk5551y3LBsAPhnznGhsApzuiKWHBU7k1VxWytI_Y9vKegTmY-Ek3AymRZVxWgu5FfC8WWOG5CTdtJMJTGtx
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La Chine gagne des parts dans un marché européen d’habillement déprimé ! 
Les dernières statistiques du commerce extérieur d’habillement de l’Union Européenne confirment les tendances très négatives 
précédemment observées. Au cours des sept premiers mois de 2020 : 
1 - Les exportations d’habillement de l’UE chutent de 20% dont -21% vers les marchés asiatiques, 

-28% vers les Etats-Unis et -32% vers les pays méditerranéens. 

2 - Les importations d’habillement de l’UE reculent de 18%; celles en provenance d’Asie baissent 

de 17% et celles venant des pays méditerranéens de 22%. 

3 - Les deux fournisseurs qui s’en sortent le mieux sont le Myanmar (-3%) et la Chine (-10%).  

La Chine augmente sensiblement sa part dans les importations totales d’habillement de l’UE  
et consolide ainsi sa position de n°1 avec des ventes de 12,5 milliards d’€ pour les 7 premiers 
mois de l’année, loin devant le Bangladesh (N°2 avec 8,4 milliards d’€). A l’origine de la pandémie, la Chine a été la première  
à en sortir ; elle récolte les fruits de son efficace et rapide gestion de la crise sanitaire mais bénéficie aussi de la solidité de son 
industrie textile qui a pu continuer à alimenter en tissus les confectionneurs chinois alors que bon nombre d’autres pays 
connaissaient des problèmes logistiques d’approvisionnement en matières.    

4 - Le Pakistan, la Turquie, le Vietnam et l’Indonésie font un petit peu mieux que la moyenne des fournisseurs mais  

leurs performances sont vraiment médiocres. 

5 - Les autres grands fournisseurs sont sévèrement (Bangladesh, Cambodge, Sri Lanka, Tunisie) ou très sévèrement (Inde et 

Maroc) touchés par la crise sanitaire . 
https://www.linkedin.com/pulse/la-chine-gagne-des-parts-dans-un-march%25C3%25A9-europ%25C3%25A9en-
limantour/?trackingId=0yMBxVFrZIldBAYJFpYVug%3D%3D 

Septembre 2020 : des ventes en recul moyen de 7,3% avec une situation très contrastée 
selon les circuits de distribution 

Après les bons résultats d’août (+7,2% en valeur), les chiffres d’affaires de 
l’ensemble des circuits de distribution (hors VAD) – ventes en ligne  
comprises – ont connu un recul de 7,3% au cours du neuvième mois de 
l’année. Les évolutions sont très contrastées selon les différents circuits de 
distribution. Si les chaînes grande diffusion ont bénéficié d’une croissance 
de leur activité commerciale (+5,1%), les grands magasins restent toujours 
pénalisés par l’absence de la clientèle étrangère : (– 29,1%), magasins 
populaires inclus. Les ventes en ligne, après la forte croissance du mois 
d’août (+ 64,5%), ont continué à progresser en septembre à un rythme il est vrai moins soutenu : (+ 31,3%) hors VAD par rapport 
à septembre 2019. Pour les neuf premiers mois de l’année, le bilan provisoire des ventes affiche un recul de 20,8%.  
L’intégration des résultats du mois de septembre de la VAD pourrait permettre d’améliorer quelque peu cette évolution.  
Consommation d’articles d’habillement en septembre 2020  
https://www.defimode.org/2020/10/19/septembre2020/ 

Masques grand public : une certification NF pour soutenir le marché 
AFNOR Certification crée NF Masques barrières pour aider acheteurs publics et privés à identifier les masques grand 
public les plus confortables et performants. Cette certification, destinée aux industriels du textile, vise à soutenir  
la vente de produits de qualité et la relance de la filière. A l’heure où les entreprises et les administrations font entrer 
les masques dans la rubrique des achats courants, un nouveau signe de qualité va apparaitre sur les produits de  
fabricants de masques barrières. Connue de 84% des Français et déjà apposée sur de nombreux produits grand  

public et à destination des professionnels, la certification NF est désormais déclinée pour les masques en tissu fabriqués se lon 
les recommandations du document AFNOR Spec S76-001 et de son équivalent européen, le CWA 17553:2020 - Community face 
coverings. AFNOR Certification est aujourd'hui le seul organisme accrédité par le Cofrac pour certifier des masques grand public. 
En savoir plus sur la certification NF Masques barrières : https://certification.afnor.org/securite/nf-masques-barrieres 
Télécharger le cahier des charges de la certification NF Masques barrières : http://cdn.afnor.org/download/reglements/FR/REGNF559.zip 
https://www.textile.fr/actualite/masques-grand-public-une-certification-nf-pour-soutenir-le-marche 

Impact Of Foreign Subsidies On EU Internal Market EURATEX  
Welcomes EU Initiative And Calls For Swift Implementation 

 

EURATEX responded to the EU consultation on the impact of foreign subsidies on the EU Internal Market. It welcomes  
the initiative and calls for a comprehensive instrument which guarantees level playing field, but it is not protectionist and does 
not discourage foreign investment. The European textiles and clothing industry (T&C) is very globalized, with complex value 
chains and inter-dependencies with many other sectors. For T&C companies to operate well, they need open and “efficient” 
markets, but combined with effective controls where necessary.  
https://www.textileworld.com/textile-world/2020/10/impact-of-foreign-subsidies-on-eu-internal-market-euratex-welcomes-eu-initiative-and-calls-
for-swift-implementation/ 

Polyguard sets new standard for antimicrobial and antiviral protection in textiles 
Since the onset of the COVID-19 pandemic, textile manufacturers around the world have been racing 
to incorporate technologies that combat the virus and provide consumers with protection that reduces 
the potential exposure related to the use of their products. Textiles used in the manufacture  
of personal protection equipment, medical apparel and equipment, performance sportswear and  
hospitality related service products are just a few examples. In July 2020, after a 15-year effort,  
Poly-Technical Solutions Ltd. (PTS), of Montville, New Jersey, was granted a Non-Conditional  
Product registration for the use of its Polyguard textile-based antimicrobial treatment by the United 
States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), an independent executive agency of the United States federal government 
tasked with environmental protection matters. 
https://www.innovationintextiles.com/polyguard-sets-new-standard-for-antimicrobial-and-antiviral-protection-in-textiles/  

https://certification.afnor.org/securite/nf-masques-barrieres
http://cdn.afnor.org/download/reglements/FR/REGNF559.zip

