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République Tunisienne 
 

Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises 
 
 

 

Avis de report de la date limite de réception des candidatures au 
 

Prix Tunisien « KAIZEN » 

Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises annonce que la date limite  
de réception des dossiers de candidature au « Prix Tunisien KAIZEN » initialement prévue pour  
le 30 avril 2020 est reportée au mercredi 15 juillet 2020. 
 

Le cachet du bureau d’ordre central du Ministère faisant foi. 
 

Pour plus de renseignement, veuillez contacter la direction générale de l’Unité de Gestion du  
Programme Nationale de Promotion de la Qualité et de la Productivité par :  
 

 ►  E-mail : kaizen.ugpq@tunisia.gov.tn 
 

 ► Tél : 71 90 38 99 / 71 95 17 07 
 

http://www.tunisieindustrie.gov.tn/uploads/report-kaizen-2020.pdf  

http://www.tunisieindustrie.gov.tn/uploads/report-kaizen-2020.pdf
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Lancement de l'étude sur l'impact économique de la pandémie du Covid-19  
sur l’économie tunisienne pour l’année 2020 

 
 

Le Gouvernement Tunisien s’est attelé depuis quelques mois à finaliser les études nécessaires permettant 
à la fois de mettre en place un programme de relance économique afin de faire face aux impacts de  
la pandémie du COVID-19 au niveau économique et social et de bien préparer le plan du développement 
2021-2025. Un certain nombre d’études ont ainsi été lancées dans ce cadre, 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 » sujet de la conférence de presse.  
Cette étude évalue l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’économie tunisienne au niveau  
macroéconomique, ainsi que sur les micros et très petites entreprises (MTPE) et les ménages. 
L’étude met ainsi en exergue l’impact du confinement et des mesures prises par le Gouvernement tunisien pour contrôler  
la pandémie sur la sphère économique (étude téléchargeable depuis ce lien). Cette analyse fait une estimation des retombées en 

termes d’accroissement de la fragilité financière des MTPEs et d’aggravation de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle 
des ménages. Elle propose plusieurs recommandations concrètes et opérationnelles pour accompagner les populations  
vulnérables et les MPTEs durant les phases de la crise, de la récupération et de la relance post-crise.  
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/presscenter/pressreleases/2020/06/lancement -de-l-etude-sur-l-mpact-economique-de-la-
pandemie-du-co/   

Covid-19 : des opportunités pour les entreprises tunisiennes sur le marché européen 
 

La Tunisie aura plusieurs opportunités à saisir sur le marché européen, après la fin de la crise provoquée par la pandémie  
de Covid-19. C’est ce qu’il ressort, entre autres, d’un Webcast. Il s’intitule: « Baromètre EY de l’attractivité de l’Europe post 
COVID-19 : Implications et enseignements pour l’économie tunisienne ». Organisé par Ernst & Young Tunisie, le Webcast  
a réuni plusieurs intervenants. Et c’est le directeur général d’EY Tunisie qui a pris soin de modérer le débat.  
Lors de son intervention, Mounir Ghazal, associé EY Tunis, a rappelé que l’impact de la crise Covid-19 en termes de  
croissance en Tunisie est de -4,3% selon le FMI. Pour lui, les secteurs de l’électrique/électronique, de la mécanique  
et du textile ont subi la crise que traverse l’Europe qui est la principale partenaire économique de la Tunisie. Expliquant  
ce constat, il affirme que ces secteurs sont particulièrement liés au secteur de l’automobile. Avec notamment la fabrication 
des pièces d’automobile et attirent la plus grande part de l’automobile. De plus, ces secteurs participent activement  
à la création de la valeur ajoutée. Ce constat montre également que les secteurs les plus impactés par la crise sont ceux liés 
aux IDE. D’ailleurs, les secteurs précités représentent plus de 66% de l’ensemble des IDE attirés entre 2015 et 2018. 
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/06/11/covid-19-des-opportunites-pour-les-entreprises-tunisiennes-sur-le-marche-europeen/  

Lancement d’une nouvelle plateforme en ligne pour le traitement des dossiers en instance 
d’admission temporaire (perfectionnement actif) non régularisés 

 
 

Le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises annonce le lancement d’une nouvelle  

plateforme en ligne pour le traitement des dossiers en instance d’admission temporaire sous le régime  

de perfectionnement actif et la récupération des garanties, et ce en coordination avec les services compétents 

de la direction générale des douanes. 

Les entreprises souhaitant déposer leurs demandes en ligne, peuvent s’inscrire sur la plateforme via le lien: 

https://regat.e-industrie.gov.tn 
Le ministère de l’industrie et des PME est à l’écoute des entreprises 

https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN  
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 لس  است  ع ةوزير اةان ع  واة ؤسس ت اةاغرى واة توسط  اةسيد ا ةح حن يوسف  ن قحل  ةل لنل  اةل ل ةليل  واةلتل لطليلط  1212 وان      21انعقدت   اح ا   اة  ع    
 . واةتن ي    ح  لن   نواش   اةئعش   حري س    اةسيد   عي     اةلو ن   او     ئروع   ق نون   اةت وي    اةتئ ر ن

  .غ اةئويهدف  ئروع هذا اةق نون إةى تنظيم نئ ط اةت وي  اةتئ ر ن ةتوفير اةت وي  اةالزم ةل ئ ريع واةئر  ت حغ ي  دفع االستث  ر وإاداث ت 
 وتلعلد    لنلال ت   اةلتل لويل    اةلتلئل ر لن   الال   فلعل ال   نلظلرا   ةل ل    تلقلد ل    .  وقد   تم   إعداد    ئروع   ق نون    ديد   ةتنويع    ا در   ت وي    اة ئ ريع   فن   إط ر    ةي ت   اةت وي    اةحدي 

 ددة   اةلتلن   تلفلتلقلر   ةل ل ل ن سهوة  وسرع  فن اةتنفيذ واةع   اة ئترك واةتارف اة تح د  فن اة   طر     ي ث  اال ةت وي  رأن     اة ؤسس ت اةن ئي  واة ئل ريلع ا
 .إةى   اة وارد   اة  ةي 

وت لالورت   تلد لالت   اةسل دة   اةلنلواش   الو    .        يوفر   هذا   اةت وي     وارد     ةي    ةل ؤسس ت   اةن ئي    واة ؤسس ت   اةاغرى   واة توسط    فن   اة راا    اة ح رة    ن   تطوره 
 . األه ي    اةتن   ي تسيه    هذا   اةق نون   اةذ    يس هم   فن   إي  د    ا در    ديدة   ةت وي    اة ؤسس ت   اةاغرى   واة توسط    واة ؤسس ت   اةن ئي 

                                                                                                                                         https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN  
 

Nouvel accord d’atelier du Comité européen de normalisation sur les masques textiles 
 
 

À la lumière de l’évolution de la situation de l’épidémie de coronavirus en Europe, le CEN, le Comité européen  
de normalisation, après la demande urgente de la Commission européenne, a élaboré un nouvel accord d’atelier  
(CEN Workshop Agreement CWA)  sur les masques communautaires européens, qui est maintenant disponible gratuitement  
Le nouveau CWA 17553: 2020 CWA 17553:2020 “Community face coverings – Guide to minimum requirements, methods  
of testing and use” fournit les exigences minimales pour la conception, la production et l’évaluation des performances  
des couvre-visage communautaires (masques protecteurs) destinés aux consommateurs, simples ou réutilisables.  
Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web du CEN et du CENELEC et sur les sites Web des membres  
nationaux du CEN.  
https://www.modeintextile.fr/nouvel-accord-datelier-comite-europeen-de-normalisation-masques/  

https://bit.ly/2BaDEIp
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/presscenter/pressreleases/2020/06/lancement-de-l-etude-sur-l-mpact-economique-de-la-pandemie-du-co/
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/presscenter/pressreleases/2020/06/lancement-de-l-etude-sur-l-mpact-economique-de-la-pandemie-du-co/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/06/11/covid-19-des-opportunites-pour-les-entreprises-tunisiennes-sur-le-marche-europeen/
https://regat.e-industrie.gov.tn/?fbclid=IwAR3aQ9DDEIJw1nUW9yZL40G-cfTY0BhU8Gkm3vVR8h-kSCJk6vtf8BTVvA0
https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU8LESUb7IqPe50FberuVgNLVVRsn_a9nExEKxp06eTFABx8dV_bmpoAPN5Pl80QTrvyqiIrNMZdDd4MhFmOpburwPdzw-UOwA6ZpxO7pL9e61PnH9I9SEJS_MlcqIwuspKJAo-M7
https://www.facebook.com/INDUSTRIEPMETN
file:///C:\Users\nrighi\Desktop\CWA17553_2020.pdf
file:///C:\Users\nrighi\Desktop\CWA17553_2020.pdf
https://www.modeintextile.fr/nouvel-accord-datelier-comite-europeen-de-normalisation-masques/
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Cambodge - Diplomatie : Le 12 aout, l'UE prévoit toujours de sanctionner le royaume 
 

En début de semaine, des groupes de pression représentant les entreprises et les fabricants de vêtements ont demandé à l'UE 
de reporter la suspension de l'accès en franchise de droits pour 40 produits en provenance du Cambodge, à compter du 12 août, 
en raison de violations "systématiques" des droits de l'homme. Il est peu probable que cet appel soit entendu.  
L'industrie cambodgienne de l'habillement, déjà frappée par la pandémie de coronavirus, est prête à recevoir un "coup de poing" 
après que l'Union Européenne a fait savoir qu'elle ne suspendrait pas sa décision de réduire les privilèges commerciaux pour  
ce secteur vital. L'UE a annoncé en février qu'elle suspendra l'accès en franchise de droits pour 40 produits en provenance  
du Cambodge, à compter du 12 août, en raison de violations "systématiques" des droits de l'homme.  
http://www.gavroche-thailande.com/actualites/ailleurs-en-asie/112261-cambodge-diplomatie-le-12-aout-l-ue-prevoit-toujours-de-sanctionner-le-
royaume  

Le distributeur textile espagnol Inditex va fermer entre 1 000 et 1200 magasins 
 

Inditex a perdu 44% de ses revenus entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3,3 mrds€) à cause de la crise de la Covid-19  
alors que 88% de ses magasins sont restés fermés à travers le monde. La marge brute est restée constante à 58,4% du chiffre 
d'affaires. Parallèlement, la maison-mère de Zara a vu ses ventes en ligne progresser de 50% sur le premier trimestre 2020  
et de 95% sur le seul mois d'avril 2020. Le premier trimestre 2020 se termine avec une perte nette de 175 M€ (EBIT à -200 M€). 
L'Espagnol Inditex va renforcer sa transformation numérique en actant une provision de 308 M€ pour l'exécution d'un nouveau 
plan 2020-2022. L'EBIT s'établit donc à - 508 M€ pour un résultat net de - 409 M€. L'entreprise va investir 1 mrd€ dans  
le renforcement de l'activité en ligne et 1,7 mrd€ supplémentaires dans la mise à niveau de la plate-forme de magasin intégré, 
en déployant des solutions technologiques avancées.  
https://www.econostrum.info/Le-distributeur-textile-espagnol-Inditex-va-fermer-entre-1-000-et-1200-magasins_a26833.html  

Très prochaine mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam 
 

L’Assemblée Nationale du Vietnam a ratifié ce lundi à 95 % l’accord de libre-échange UE-Vietnam. 
Cet accord qui éliminera 99% des droits de douane européens en 8 ans et 99% des droits de douane vietnamiens en 10 ans 
avait été très largement approuvé par le Parlement européen le 12 février dernier puis adopté le 30 mars par le Conseil  
européen. En conséquence, l’accord entrera en application dès sa promulgation au JO de l’UE, et donc vraisemblablement 
début juillet. Le démantèlement des droits de douane européens sur les produits textiles et habillement se fera par étapes,  
en fonction de la "sensibilité" des vêtements. Une partie des produits sera libérée immédiatement.  En 2019, les exportations 
textile-habillement du Vietnam vers l’Union Européenne ont atteint 4,2 milliards d’euros dont 3,7 milliards d’euros de  
vêtements. Le Vietnam est un très important fournisseur en tous types de vêtements, notamment en pièces à manches, en 
vêtements professionnels (4ème fournisseur), en parkas et anoraks (4ème) en maillots de bain (2ème) et en soutiens-gorge (4ème) 
Premier fournisseur en 2020 des Etats-Unis en habillement, le Vietnam va certainement connaitre un développement rapide 
de ses exportations vers l’UE grâce à cet accord et au haut niveau de compétitivité de ses entreprises.  
https://www.linkedin.com/pulse/tr%25C3%25A8s-prochaine-mise-en-%25C5%2593uvre-de-laccord-libre-%25C3%25A9change-
limantour/?trackingId=CDBT4r2GfE4jbHgPsZurYQ%3D%3D  

Livinguard lance son traitement textile antiviral 
 

Des chercheurs de la Freie Universität Berlin at the Institute for Animal and Environmental Hygiene et the Institut  
für Textil-technik (ITA) of RWTH Aachen Universitycollaborent sur le thème des équipements de protection individuelle  
alternatifs. Les tests ont été menés dans le cadre du projet de santé EIT ViruShield, soutenu par l’Union Européenne,  
dans le but de découvrir des matériaux de filtre alternatifs pour les masques faciaux en raison d’un approvisionnement serré 
et de chaînes d’approvisionnement mondialement déséquilibrées pour les équipements de protection individuelle. 
La société suisse Livinguard a mis au point un traitement pour les masques faciaux textiles qui peut inactiver directement  
les bactéries et les virus. Alors que des chercheurs de l’Institut für Textiltechnik (ITA) de la RWTH Aachen University  
ont mené des expériences sur les propriétés chimiques et physiques de divers textiles pour masques faciaux, des chercheurs 
de la Freie Universität Berlin ont pu démontrer que ces nouveaux textiles peuvent réduire de grandes quantités  
de SARS-CoV-2 particules de virus jusqu’à 99,9% en quelques heures. 
https://www-modeintextile-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.modeintextile.fr/livinguard-antiviral/amp/  

Textile-habillement : le Covid-19 interrompt la hausse des exportations françaises 

Après avoir progressé depuis trois ans, les exportations françaises d'habil-
lement ont chuté de 12% sur la période janvier-mars, à 2,4 milliards €.  
Les exportations de textile chutent pour leur part de 9% à 1,11 milliard €, 
là où elles progressaient de 2% l'an passé, selon les chiffres de l'Institut 
Français de la Mode. Des chiffres qui ne donnent qu'un avant goût de 
ceux attendus pour le deuxième trimestre. "Les statistiques du commerce 
extérieur ont été fortement impactées par la pandémie du Covid-19",  
ne peut que constater le directeur de l'Observatoire économique  
de l'IFM, Gildas Minvielle, contacté par FashionNetwork.com, qui relève 
parmi les indicateurs que "les exportations d’habillement vers la Chine ont notamment connu une baisse de 21%... 
Du côté des exportations textiles, le tableau n'est plus réjouissant. Si le premier client, l'Allemagne, n'a réduit ses commandes 
que de 4%, la chute est plus forte ailleurs, comme en Belgique (-13%), Tunisie (-18%), Italie (-16%), Maroc (-19%), Royaume Uni 
(-25%) ou encore la Roumanie (-12%). Ce qui n'empêche pas quelques hausses notables, comme du côté de la Turquie (+49%) 
et la République Tchèque (+14%). Tandis que la Chine, troisième client en valeur, a maintenu ses commandes (1%).  
https://fr.fashionnetwork.com/news/Textile-habillement-le-covid-19-interrompt-la-hausse-des-exportations-francaises,1215476.html 
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