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du 07 au 11 septembre 2020

Journées Européennes de Recherche & Innovation
du 22 au 24 septembre 2020
L’inscription à l’événement virtuel «Journées Européennes de Recherche & Innovation» qui se déroulera
le 22-24 Septembre, est maintenant ouverte à travers ce lien :
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/register

Pour ceux intéressés au montage des projets européens et qui
veulent s’informer à propos le nouveau programme européen
R&I à venir ainsi les différents appels à projets Green Deal
qui vont être lancés (multithématiques: transition énergétique,
économie circulaire, matériaux pour un développement durable,
bâtiment post covid, rénovation énergétique des bâtiments,
bio-économie circulaire…),
vous pouvez avoir plus de détails sur les différentes sessions programmées au cours de cet événement
http://www.anpr.tn/journees-europeennes-de-recherche-innovation/
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Etudes - Crise du covid-19 : Des solutions proposées pour préserver les entreprises
Le gouvernement tunisien a commencé depuis quelques mois à finaliser les études nécessaires relatives à la mise en place
d’un programme de relance économique afin de faire face aux impacts de la pandémie du Covid-19 au double niveau
économique et social, tout en élaborant le plan du développement 2021-2025. Des études ont ainsi été lancées par les pouvoirs
publics dont celle réalisée en étroite collaboration entre le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud)
et le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale sur «L’Impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie tunisienne pour l’année 2020». Cette étude est axée essentiellement sur l’évaluation de l’impact
de la pandémie du Covid-19 sur l’économie tunisienne au niveau macro-économique, ainsi que sur les micros et très petites
entreprises (Mtpe) et les ménages. L’étude en question aborde l’impact du confinement et des mesures prises par
le gouvernement tunisien destinées à contrôler la pandémie sur la scène économique. Une analyse a permis de faire
une estimation des retombées de la crise sur l’aggravation de la situation des moyennes et très petites entreprises (Mtpe)
sans oublier la situation financière précaire des ménages.
https://lapresse.tn/73336/etudes-crise-du-covid-19-des-solutions-proposees-pour-preserver-les-entreprises/

La Tunisie étoffe ses exportations de textiles vers le Brésil
Trois pays arabes ont intensifié leurs exportations de textiles vers le Brésil au cours des dernières années.
Le Maroc est le plus important d’entre eux, avec 6,99 millions de dollars de recettes en devises au cours du 1 er semestre 2020.
Viennent ensuite l’Égypte, avec 5,14 millions de dollars, et la Tunisie, avec 1,92 million de dollars, précise ANBA, l’agence
de presse arabo-brésilienne. Le Maroc et la Tunisie fournissent principalement des articles d’habillement au Brésil. La tendance
haussière des ventes en 2019 par rapport à 2018 ne s’est pas poursuivie au 1 er semestre 2020, car les recettes des exportations
vers le Brésil ont chuté de 33% en glissement annuel. Les ventes du Maroc au Brésil ont baissé de 48%. L’Égypte vend
principalement du fil de coton long au Brésil. Les ventes de textile avaient déjà baissé en 2019 et ont encore baissé de 12%
en termes de revenus. Le comportement des ventes des pays arabes est conforme à celui de l’industrie textile dans
son ensemble, car la nouvelle pandémie de coronavirus entraîne un déclin généralisé des exportations. «La demande a été plus
faible, et il est donc peu probable que les ventes totales, et pas seulement celles des pays arabes, se comportent en 2020
comme en 2019», a déclaré le Président de l’Association brésilienne de l’industrie du textile et de l’habillement (Abit),
Fernando Pimentel.
https://africanmanager.com/la-tunisie-etoffe-ses-exportations-de-textiles-vers-le-bresil/

ي

ب

 جنبًا ىلج جن مم أج م-

ألمانيا ت تن

 هذا هة امم ت امت برر الذت كلاتلا املذ ال ل ل بلCovid-19 أختبار دة ا اماتاتا ما ام تارر ت مرررة
( امت م الت ا امتقكا ام لرلزرلاتلا (املتل لمل املةنلكلاBMZ) ةزارا امتكترر ةامت اة ال تلا ام رامرر ا متاكرر
( رتم ا اختبار اماتاتا امرةترر م ت قت ت م لاملرلتلملا ملا املتلرالز امل لكلا مل لكلذلرلPTB) ا متاكا م تترةمةدرا
( CETTEX - Centre Technique du Textile)
PTB -  تكذ ة ا ذكةا رت اة امت م امةنلكلا ا ملتلاكلا مل لتلتلرةملةدلرلا.ها تذاهتر تمتر ل تةا ةبا اماةرةكا
 رذاهم امت م املةنلكلا ا ملتلاكلا. تع ةزارا املكاةر ةامتاذذا املترس ةامتتةذنر ما تدام تا دة ا امتكت
.م تترةمةدرا ما ت ذر ا نار ال تلا ةر زز تنةرر امبكرر امت ترر م دة ا
https://www.facebook.com/allemagnediploTunis/posts/3473933322627624

Initiative d’achats pour les entreprises maghrébines
Le Ministère Allemand de l’Economie et de l’Energie organise une conférence B2B où les fournisseurs du
Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie ont la possibilité de présenter leur potentiel aux acheteurs
allemands et d’être sélectionnés pour des rencontres B2B en Allemagne. AHK Tunisie sera pour
la première fois partenaire dans la mise en œuvre d’une initiative d'achat au Maghreb organisée
par l’Association Allemande pour la Gestion du Matériel et de la Logistique (BME).
L'événement réunira des acheteurs de l'industrie allemande ainsi que des fournisseurs originaires
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie et aura lieu le 24 novembre 2020 à Dortmund en Allemagne.
L’objectif est de sensibiliser l'industrie allemande sur le potentiel des entreprises nord-africaines,
notamment tunisiennes, et de promouvoir des opportunités commerciales concrètes.
C'est une excellente occasion pour relier les entreprises marocaines souhaitant élargir leur réseau
professionnel aux acheteurs allemands et participer ensuite au processus de sélection pour l'événement
« Initiative d’Achats pour les entreprises maghrébines » qui se tiendra à Dortmund le 23 et 24 Novembre 2020.
https://tunesien.ahk.de/fr/translate-to-francais-webinars?fbclid=IwAR0eIJdsr4sYozFeWqEP7uCJ6krigv9TMK9QxaNottR7pD43b5EGzGs70sI

Atelier en ligne : offre textile Finlandaise en 2 parties 21 et 28 septembre 2020
Au cours de cet atelier en ligne en deux parties, de nouveaux modèles économiques et des offres présentant un potentiel de
croissance internationale seront identifiés à travers des entretiens individuels, des missions de groupe et l'innovation.
L'accent sera mis sur les modèles commerciaux circulaires; entreprises textiles recyclées et biosourcées, entreprises de
recyclage de textiles et entreprises de services textiles. Pour cet atelier, Business Finland s'associe aux experts en économie
circulaire de Gaia Consulting pour offrir aux participants la meilleure expertise et les meilleurs facilitateurs possibles.
Veuillez noter que pour maximiser l'utilité de cet événement, les entreprises participantes doivent s'engager à participer
à l'entretien préalable et aux deux ateliers, de préférence avec un représentant de la direction opérationnelle et/ou du
personnel de vente présent.
Plus d'information: Marika Ollaranta, Business Finland
Tél. +358 50480 4611 - marika.ollaranta (at) businessfinland.fi
https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/2020/workshop-finnish-textile-offering/
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Les Européens dévoilent leurs envies de mode (et ils en ont !)
Un sondage mené par l’Institut Français de la Mode et le salon Première Vision auprès des consommateurs de 4 pays
d’Europe (Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France), révèle que le shopping au temps du Covid se porte mieux que prévu.
Mais il qu’il a changé de nature. Il faut l’avouer, depuis le mois de mars, nos virées shopping - en solo, masqués et sans oser
mettre un pied dans une cabine d’essayage - n’ont plus la même saveur. Et le budget « fringues » est loin d’être la priorité des
ménages. Que pèse en effet un petit haut en dentelle face à une catastrophe sanitaire d’une telle ampleur ?
« Mauvaise question ! » semblent répondre les 5 000 consommateurs européens interrogés en juin, peu après la sortie
du confinement, par l’Institut Français de la Mode pour le salon (virtuel cette année) Première Vision.
https://www.nouvelobs.com/mode/20200916.OBS33396/les-europeens-devoilent-leurs-envies-de-mode-et-ils-enont.html?fbclid=IwAR0b_TuQ-5eRVscrJtMbx6K4CzwgybrQIbre_nJEu1uJMO1JtQYGKi1572c

Forte chute des importations américaines d’habillement
lors des 7 premiers mois de 2020!
Les importations d’habillement aux Etats-Unis, réalisées au cours
des 7 premiers mois de 2020, ont chuté de 30,7% par rapport
à la même période de 2019. Mais la situation est très diversifiée.
Surtaxée par l’administration Trump, c’est sans surprise que
la Chine figure avec le plus mauvais score parmi les principaux
fournisseurs : (-49,3%). Les pays de l’ASEAN résistent bien
(-12,1%) dont le Vietnam (-11,1) et le Cambodge, seul fournisseur
enregistrant une croissance de ses ventes : (+6,1%); partiellement
exclu du régime «Tout Sauf les Armes» sur le marché européen,
le Cambodge accroît ses efforts d’exportation vers les Etats-Unis.
Les pays du sous-continent indien enregistrent des performances
médiocres ou franchement mauvaises : Bangladesh (-18,5%) ;
Pakistan (-18,9%) ; Sri Lanka (-25,6%) et Inde (-33,3%).
https://www.linkedin.com/pulse/forte-chute-des-importations-am%25C3%25A9ricaine-dhabillement-lors-limantour/

Face à la crise du textile, les marques misent sur les vêtements d’occasion
Alors que le secteur textile a été frappé de plein fouet par le Covid-19, la crise sanitaire est aussi vue comme
"une opportunité de changement". Plusieurs enseignes se lancent ainsi dans le marché de l'occasion en ouvrant
des espaces dédiés directement dans leur boutique. Elles espèrent renouer avec les clients soucieux de l'environnement
et dont le pouvoir d'achat a été affaibli par le virus. Le Covid-19 a mis le secteur du textile à genou. Les unes après
les autres, les enseignes sont tombées, jusqu’à passer par la case redressement judiciaire comme La Halle en juin,
le chausseur André en avril ou encore NafNaf. Si certaines ont trouvé des repreneurs tel Camaïeu, qui passe dans les mains
de la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB), la crise sanitaire est "plus que jamais une opportunité de
changement" croit le directeur général de l’Alliance du commerce, Yohann Petit. Pour remonter la pente, les pistes
sont nombreuses, l'une d'elles est le marché de l’occasion. Ce dernier, en plein boom, est pour l’instant l’apanage
du commerce en ligne comme Vinted en France, qui capte une grande part du marché. Or, pour faire revenir
les consommateurs en magasin, les enseignes ne peuvent plus passer à côté de cette manne. Gémo vient ainsi d’annoncer
tester dans trois de ses magasins des espaces dédiés pour les vêtements d’occasion.
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/face-a-la-crise-du-textile-les-marques-misent-sur-la-seconde-main-148944.html

Textile : 70% des entreprises du secteur n’ont pas bénéficié de « Damane relance »
La pandémie détériore la situation du secteur du textile qui fait face à une déviation importante des commandes vers
d’autres destinations. L’AMITH tire la sonnette d’alarme et appelle le gouvernement à agir. Voici ses propositions.
Le textile passe par des moments difficiles. La pandémie n’a fait qu’aggraver davantage la situation d’un secteur fortement
impacté bien avant le début de cette crise sanitaire. Rappelons que les opérateurs avaient tiré à plusieurs reprises
la sonnette d’alarme vers le début de l’année en cours pour alerter sur les retombées de l’Accord de libre-échange avec
la Turquie. L’AMITH avait dénoncé en janvier 2019 une situation qui devenait intenable face à l’invasion turque.
Et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie en a rajouté une couche épaisse. Et pour cause en plus de la conjoncture
mondiale et nationale, les opérateurs du textile ont été obligés de fermer à cause des foyers industriels qui se sont
développés dans les unités de production. Des décisions de fermeture sans préavis que la CGEM dénonce aujourd’hui
eu égard à l’impact sur les carnets de commandes. Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM a souligné que sur les 50 plus
grands pays exportateurs de textile, le Maroc est celui qui s’est le moins bien comporté. «La baisse des exportations
a été plus forte chez nous qu’elle ne l’ait été dans d’autres pays», a-t-il souligné. Pour donner un ordre de grandeur,
c’est 42% de baisse des exportations marocaines de textile contre 11% pour la Chine.
https://www.ecoactu.ma/textile-70-des-entreprises-nont-pas-beneficie-de-credite-relance/

Un masque qui change de couleur lorsque le porteur a de la température
Le magazine digital espagnol Informa Valencianan rapporte qu’un tissu innovant, développé et breveté par la société
d’impression textile espagnole Colorprint Fashion aurait été approuvé pour une utilisation dans les masques faciaux
réutilisables par l’Institut Technologique du Textile Espagnol (AITEX). Le tissu s’active avec une augmentation de
la température corporelle. A l’origine coloré, il devient blanc à une température supérieure à 37,5° et possède un taux
de filtration bactérienne de 98%. Des masques thermosensibles et réutilisables ont été fabriqués, qui peuvent lavés
et désinfectés sans perdre ni affecter les propriétés du textile. Grâce à ce simple changement de couleur, ils pourraient être
très utiles dans les environnements de travail, de transport, pour contrôler la propagation de la maladie.
Colorprint a créé ainsi plusieurs produits pour aider à stopper la propagation du virus, comme des masques, des bracelets
et des autocollants capables de détecter rapidement et facilement une élévation de température.
https://www.modeintextile.fr/masque-change-de-couleur-lorsque-porteur-de-fievre/
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Veille Règlementaire et labellisation
أتر رتاذا ة  77مذكر  2020تارخ ما  13أة  2020رت ت بامتلا ر ة ى امت اه ا امتكق ر ك ا تدتع ةم امذا م ةامل را ( .ص) امتبرتر
.ما تكداتركا بتاررخ  16مر ر 2013
رات رذتا ة  91 :بتاررخ  - 2490992020ل ر 2022
http://www.iort.gov.tn/

أتر اةتا ة  675مذكر  2020تارخ ما  26أة  2020رت ّت ب بن رةن ةتدرا ا تذكا تا م ام ةمر بتذاهتر ا ةرا

ما امك ام امقاكةكا

رات رذتا ة  98 :بتاررخ  - 0290892020ل ر 2418-2412
http://www.iort.gov.tn/

ام لم  21ت امقاكة ة  56مذكر  2018امتارخ ما  28رذتبر  2018امتت ّت بقاكة امتامرر مذكر 2019
رات رذتا ة  401 :بتاررخ  - 2994292049ل ر 3111
http://www.iort.gov.tn/

أتر اةتا ة  571مذكر  2020تارخ ما  7أة  2020رت ت با

ذرر ةامتلكةةا امتتا ر

رات رذتا ة  91 :بتاررخ  - 2490992020ل ر 2023-2022
http://www.iort.gov.tn/

رار ت ةزرر امنا ر ةامتكادم ةالكتقام امنا ا تارخ ما  15دةر رر  2020رت ت بامتةامقر ة ى تكداز ت اررع كتا امامربا ت امنا ا امتتد ا
مترض الذتم ك امذاتا ترتبنر بام بار امةنكرر م امربا ما امدم ر ام اما ةامتتةذن
رات رذتا ة  82 :بتاررخ  - 4490892020ل ر 2212-2219
http://www.iort.gov.tn/

بتقت ى أتر اةتا ة  741مذكر  2020تارخ ما  1ذبتتبر .2020
را ّ ا نارا ا تا ذارهم بخنن ة ر رر بةزارا امتدارا ابت ا ت  10دةر رر  2020ةذمك نبقا مبراكا امد ةم امتاما:
الذم ةام قا امرتبر امخنر امة ر رر
م ر ر امراب ا تت ق ةام م ترا بر ال تلا رر ت رر ةام امتكامذر ةا ب ا ال تلا رر
ةب امتك م امذ اة تت ق رتر م ترا بر ال تلا رر رتر ة ا ا انر بامتذت ترر برتبر ةاتترازا ت رر ةام ت ارا ترازرر
كداز ت رةع تكنقر تداررر ةمةدذترر بب ر ا برتبر ةاتترازا ت رر
ذا ا ه ا
نارق امدات ا تذت ار امتلامح ام تةترر رتر ة ا امتلر
ةام ت ارا ترازرر
بتقت ى أتر اةتا ة  559مذكر  2020تارخ ما  14أة .2020
رذ ّتى امذر من ا مرا  ،تذت ار امتلامح ام تةترر ،ت ررا ةاتا م ت م امتةكذا م ق را امتكامذرر ةام راذا اماترر ،ةذمك ابت ا ت أةم أة .2020
بتقت ى أتر اةتا ة  567مذكر  2020تارخ ما  14أة .2020
را ّ امذر تلن ى اررم بةةتة  ،تذت ار امتلامح ام تةترر ،بتمام ت رر ةام امةاامر امتةكذرر م تاةر امتمكا ةذمك ابت ا ت  1دةر رر 2020
تقت ى رار ت ةزرر امتدارا تارخ ما  3أة .2020
را ّ امذر ذاتا امبداة  ،تت ق رتر م ترا بر ال تلا رر ،بتمام ت رر امخ رر امتا ر باتابر امتد

ا ة ى م تل رر ةالذت تار بام رةا بةزارا امتدارا

