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Entreprises impactées par le COVID-19

POST COVID-19
Le Ministère de l'Industrie et des PME est à l'écoute des entreprises
Création d’une cellule chargée du suivi de la situation des entreprises sinistrées,
de répondre à leurs attentes et de les orienter vers les structures spécialisées.
Au vu de la situation économique et sanitaire exceptionnelle que traverse
notre pays et en application des recommandations du Chef du Gouvernement
relatives à l’accompagnement de proximité pour les entreprises industrielles
et services connexes, afin de leur permettre une reprise des activités dans de
bonnes conditions et assurer leur pérennité, le Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
informe tous les acteurs économiques de la création d’une cellule pour l’accompagnement des entreprises sinistrées
par la pandémie du Coronavirus.
Les entreprises peuvent envoyer leurs requêtes au Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
à travers la plateforme en ligne dédiée à cet effet, sur le lien suivant :
LANCER LE FORMULAIRE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fRHckg8C-kuZG5TNlK1SsQsema6Ov1Mguvm841Nl3xUMk5VU1hTNFNRNkIzRVIwRFNIUVQwUFgxUy4u&lang=fr-FR

Cette cellule sera chargée essentiellement du suivi de la situation des entreprises sinistrées, de répondre à leurs attentes
et de les orienter vers les structures spécialisées. Le Ministère réitère son engagement à fournir aussi bien l’assistance
et l’accompagnement nécessaires pour les entreprises industrielles et services connexes, et appelle en contrepartie
tous les opérateurs et partenaires à adhérer et interagir positivement à cet effort national.
http://www.tunisieindustrie.gov.tn/#requete
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Programme global pour le textile et l’habillement GTEX-MENATEX
GTEX-MENATEX-Tunisie
Dans le cadre de son assistance au secteur textile et habillement tunisien, et en collaboration
avec le Ministère de l’Industrie et PME et la FTTH Magazine, le projet GTEX MENATEX
Tunisie se propose de conduire une étude d'impact du COVID 19 sur le secteur textile
et habillement en Tunisie.
Le projet lance un appel à candidatures pour recruter deux (2) consultants nationaux qui auront
pour mission le développement de la partie nationale/locale de cette étude qui concerne
le marché Tunisien (y compris toutes ses parties prenantes). Les candidatures doivent être
envoyées par BINÔME (équipe de 2 consultants qui se partageront le travail, chacun aura 30H/J).
Cette mission commencera le plus tôt possible et prendra fin le 31 juillet 2020. La FTTH Magasine accordera toutes les facilités
nécessaires aux consultants pour mener à bien cette mission.
Les candidats souhaitant postuler à cette mission sont priés d'envoyer une lettre de motivation, une copie de leurs diplômes et
un CV détaillé aux adresses suivantes: bouyahia@intracen.org et chaker@intracen.org
Le dernier délai d'acceptation des candidatures est fixé pour le LUNDI 01 JUIN 2020 à 18h
https://drive.google.com/file/d/1nMh-HzUFycJi2UNdW5A-MWGO2qxV7Gz-/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/gtextunisie

Plateforme H2020 initiatives tunisiennes COVID-19
Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé
une mobilisation interministérielle, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique,
le Ministère des technologies de la communication et de la transformation numérique,
le Ministère de l’industrie et des PME et la la Caisse de Dépôts et Consignations, dans le but
de concentrer les efforts et les énergies tunisiennes de recherche et développement sur les besoins du gouvernement
et du secteur privé tout en accordant la priorité ultime au secteur de la santé pour faire face à la pandémie de COVID-19.
L'un des premiers résultats de cette collaboration est la plateforme tunisienne de recherche et développement qui vise
à rassembler dans un espace virtuel unique: les acteurs de la recherche et du développement, de l'industrie et de
l'investissement.
https://rd-p.tn/initiatives

Accord signé entre la CONECT et le PNUD dans le cadre du projet
« Entrepreneuriat pour le développement »
Un accord a été signé le mercredi 27 mai 2020 entre Monsieur Tarak Cherif, Président de la Confédération des Entreprises
Citoyennes de Tunisie, la CONECT, et Monsieur Steve Utterwulghe, le Représentant Résident du Programme des Nations
Unies pour le Développement en Tunisie, le PNUD. Dans ce cadre, le projet « Entrepreneuriat pour le développement »
vient soutenir la 4ème édition du baromètre de la santé de la PME « MIQYES », initialement lancé par la CONECT et HLB
en 2017. Une édition spéciale 2019-2020 vient d’être lancée suite à la signature de cet accord, MIQYES- Post COVID-19
et elle sera adaptée à la conjoncture imposée par la pandémie.
Ses objectifs sont l’établissement d’un diagnostic interne et externe des PME tunisiennes, l’évaluation de l’impact
de la pandémie COVID-19 sur l’activité de la PME et sa survie, selon son secteur et sa taille, ainsi que l’analyse des
changements et évolutions identifiés afin de proposer aux partenaires de la PME/TPE (institutions financières, organismes
d’appui, …) des solutions et des actions concrètes d’amélioration de leurs services essentiellement pour la relance post
COVID-19. Il est à rappeler qu’en plus des 3 baromètres nationaux de la santé des PME, deux (2) éditions spécifiques,
avaient eu lieu grâce au soutien du PNUD, désormais partenaire de MIQYES : une édition régionale avec un focus
sur 6 gouvernorats du Sud Tunisien a été présentée en décembre 2018 et une édition nationale spéciale TPEs
a été présentée à Gabes en octobre 2019.
https://www.entreprises-magazine.com/accord-signe-entre-la-conect-et-le-pnud-dans-le-cadre-du-projet-entrepreneuriat-pour-ledeveloppement/

Repenser la chaîne de valeur du textile industriel au Maroc et en Tunisie
L'ONUDI lance le projet MED TEST III et développera, en collaboration avec
les plus grandes marques de mode internationales, des chaînes de valeur
circulaires pour valoriser les déchets textiles au Maroc et en Tunisie afin
d'améliorer la résilience des entreprises tout au long de la chaîne de valeur.
À la suite de la pandémie de COVID-19, les petites et moyennes entreprises
(PME) de la chaîne de valeur textile ont été particulièrement touchées.
Au Maroc et en Tunisie, où l’industrie du textile et de l’habillement est l’un des
plus gros employeurs, les arrêts de production et les annulations de
commandes pour des collections entières compromettent l’avenir des PME. Il faudra un certain temps avant de voir
la courbe de récession s’aplatir et des modèles économiques innovants seront nécessaires. Les entreprises du textile et de
l’habillement au Maroc et en Tunisie ont déjà mis leurs actifs au profit de la crise en transformant leurs usines pour produire
des masques et en assurant une certaine continuité commerciale…Fin février de cette année, l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI) a organisé huit ateliers de sensibilisation au Maroc et en Tunisie pour
informer plus de 40 entreprises et institutions sur les perspectives de recyclage des déchets post-industriels
et pré-consommation en textiles et vêtements et comment cela peut bénéficier aux chaînes de valeur locales du textile.
Dans le cadre du projet SwitchMed/MED TEST III financé par l’UE, qui vise à aider les industries du textile et du vêtement
au Maroc et en Tunisie à éliminer progressivement les produits chimiques dangereux, tout en développant des chaînes
de valeurs plus circulaires, ces événements ont marqué le lancement initial du projet dans les pays, et se poursuivra
jusqu’en 2023.
https://switchmed.eu/fr/actualites/repenser-la-chaine-de-valeur-du-textile-industriel-au-maroc-et-en-tunisie/
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Importations européennes d’habillement : recul de 6,6 % au 1 trimestre 2020
Au premier trimestre 2020, les importations européennes d’habillement
ont reculé de 6,6% par rapport au 1 er trimestre 2019 pour tomber
à 18,9 milliards d’€. La chute des importations est donc relativement
modérée. (Aux Etats-Unis, elle a été de 12%). Elle sera certainement
beaucoup plus forte au second trimestre du fait des mesures de
confinement prises un peu partout en Europe. Les prix des vêtements
importés sont stables. La plupart des fournisseurs d’habillement de
l’Union européenne ont enregistré une baisse de leurs exportations
vers l’Europe, en particulier la Chine (-12,5%) dont l’économie a été
durement touchée en février et en mars par le coronavirus, ainsi que
le Cambodge qui paye l’annonce de sa prochaine exclusion partielle du
régime préférentiel européen «Tout Sauf les Armes»…
L’Union européenne compte cinq pays européens parmi ses vingt
premiers fournisseurs, dont un nouveau venu, le Royaume-Uni, depuis
sa sortie de l’UE le 31 janvier 2020. Les exportations britanniques
du trimestre vers ses anciens partenaires de l’UE ont lourdement chuté
par rapport au 1er trimestre 2019 : -24%. Tous les autres pays
européens sont également en baisse : Suisse, Macédoine, Serbie,
Albanie, Ukraine, la Bosnie, la Moldavie. A l’exception de l’Egypte (+2%), les pays méditerranéens accusent une baisse de
leurs exportations vers l’UE, qu’il s’agisse de la Turquie (-2,4%), du Maroc (- 6,2%) ou de la Tunisie (-5,6%).
https://www.linkedin.com/pulse/importations-europ%25C3%25A9ennes-dhabillement-recul-de-66-au-1erlimantour/?trackingId=SvXwpNgXvjcLlpcCAcpqzg%3D%3D

UE: 750 milliards d'euros pour relancer une économie exsangue
Avec un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne mise à mal par le coronavirus,
la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé mercredi un plan d'aide exceptionnel, et appelé
les 27 à «mettre de côté les vieux préjugés» pour la soutenir. Ce nouveau fonds vient s'adosser au projet de budget
pluriannuel européen d'environ 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027, réaménagé par la Commission qui s'attend
à une récession «historique» (-7,4% en 2020, suivi d'un rebond de +6,1% en 2021). côté les vieux préjugés» pour la soutenir.
A la date de mercredi, la pandémie a fait près de 174.000 morts en Europe. Le fonds sera alimenté par des emprunts
à grande échelle de la Commission au nom de l'UE, une opération inédite pour l'Union. Et qui va nécessiter une négociation
ardue avec les Etats membres. Sur les 750 milliards, 500 seraient redistribués sous forme de subventions, qui ne devront
pas être remboursées, une somme équivalente à celle avancée la semaine passée dans la proposition franco-allemande.
Le reste sera constitué de prêts aux Etats membres. Parmi les plus touchées par la crise sanitaire, l'Italie et l'Espagne
se taillent la part du lion, et pourraient recevoir in fine plus de 172 et 140 milliards d'euros respectivement via cet instrument.
Rome et Madrid se sont d'ailleurs félicitées des annonces. La France serait le quatrième principal bénéficiaire
(après la Pologne) avec 38,7 milliards de subventions uniquement, selon les prévisions de la Commission.
https://fr.fashionnetwork.com/news/Ue-750-milliards-d-euros-pour-relancer-une-economie-exsangue,1219195.html

Caractérisation et mise sur marché des masques « grand public »
cat .1 &2 : démarche et guide
La création de deux nouvelles catégories d’équipements de travail exclusivement réservées à des usages non sanitaires
destinés à prévenir les projections de gouttelettes a été officiellement annoncée le lundi 30 mars. Au terme d’une démarche
supervisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES,
deux nouvelles catégories de masques grand public ont été créées, par une note d’information des ministères de la santé,
de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020.
Cette note a été révisée le 26 avril , avec les termes suivants :
► Les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (catégorie 1)
L’usage de ces masques est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier
avec le public. Ils filtrent au moins 90% des particules émises d’une taille supérieure ou égale à 3 microns.
► Les masques à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques (catégorie 2)
Ces masques sont destinés aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts occasionnels avec d’autres
personnes. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, service…)
ou en présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail
le nécessitent.
https://www.ifth.org/2020/04/29/demarche-et-guide-caracterisation-masques/

Un revêtement pour textile durable et lavable qui pourrait repousser les virus
Une équipe du laboratoire LAMP de la Swanson School of Engineering de l’Université de Pittsburgh a créé un revêtement
pour textile qui peut non seulement repousser les liquides comme le sang et la salive, mais aussi empêcher les virus
d’adhérer à la surface. Le travail a été récemment publié dans la revue ACS Applied Materials and Interfaces. Ce qui rend
le revêtement unique, c’est sa capacité à résister au lavage, au frottement et au grattage par ultrasons. Avec d’autres
revêtements similaires actuellement utilisés, le lavage ou le frottement de la surface du textile réduira ou éliminera
ses capacités répulsives. «La durabilité est très importante car il existe d’autres traitements de surface, mais ils sont limités
aux textiles jetables. Vous ne pouvez utiliser une blouse ou un masque qu’une seule fois avant de vous en débarrasser »,
a déclaré Paul Leu, coauteur et professeur agrégé de génie industriel, qui dirige le laboratoire LAMP. «Compte tenu de
la pénurie d’EPI, il existe un besoin de revêtements pouvant être appliqués à des textiles médicaux réutilisables qui peuvent
être correctement lavés et désinfectés.» L’équipe a mis le nouveau revêtement à l’épreuve, en le faisant passer par des
dizaines de lavages aux ultrasons, en appliquant des milliers de rotations avec un tampon à récurer (un peu comme
ce qui pourrait être utilisé pour récurer les casseroles et les poêles), et même en le grattant avec une lame de rasoir
tranchante . Après chaque essai, le revêtement est resté tout aussi efficace.
https://www.modeintextile.fr/revetement-textile-durable-lavable-repousser-virus/
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Veille Règlementaire et labellisation
رييا و رئيح الحمي ة عدد  17لينة  2020ؤرخ
رائد ري

 12اي  2020يتعلق بال عري اليحيد لل ياشو.
عدد ;  57بتاريخ  - 7052650202صفحة 7765-7768
http://www.iort.gov.tn/

أ ر حمي

عدد  316لينة  2020ؤرخ

 20اي  2020يتعلق بطبش ريش يت راحات نت اللع ات ي تابعت ا.
رائد ري

عدد ;  56بتاريخ  - 0252650202صفحة 7052-70588
http://www.iort.gov.tn/

أ ر حمي عدد  312لينة  2020ؤرخ
يالتصري يا.

 15اي  2020يتعلق بطبش حتيم ال عري اليحيد لل ياشو ي ياصفاتا الفنية يقياعد يم ي لا

رائد ري

عدد ;  54بتاريخ  - 7652650202صفحة 77:4-77:7
http://www.iort.gov.tn/

أ ر حمي عدد  309لينة  2020ؤرخ  8اي  2020يتعلق بطبش ريش اانتفا يصي التصري ةش ااعت اد ال ةص
تعادب ال ديلة ال يندب و قبؤ البنيم لفائدب ال ؤييات الصمرم يال تييشة ال تطررب و تداعيات انت ار يريح ميرينا " مي يد 19 -
رائد ري

اعادب ت ييؤ قري

عدد ;  52بتاريخ  - 2952650202صفحة 7294-7295
http://www.iort.gov.tn/

أ ر حمي عدد  308لينة  2020ؤرخ  8اي  2020يتعلق بطبش اييح تعريي ال ؤييات ال تطررب ي ريش انتفاع ا ب حماا رييا رئيح
الحمي ة عدد  6لينة  2020ال ؤرخ  16أ ريؤ  2020ال تعلق بيو ت راحات بائية ي الية للتةفيي و حدب تداعيات انت ار يريح ميرينا " مي يد1-
رائد ري

عدد ;  52بتاريخ  - 2952650202صفحة 7290-7294
http://www.iort.gov.tn/

قرار و يعير الشاقة يال نا ا ياانت اؤ الشاق ؤرخ  15اي  2020يتعلق بطبش الحد الدنر لل درب ال متتبة الفردية لل يت لم اليات أي ال يت لميو
الياتييو للت تب بحق بيب الم رباح ال نت ة و الشاقات ال ت ددب
رائد ري

عدد ;  54بتاريخ  - 7652650202صفحة 77:4
http://www.iort.gov.tn/

".قرار و يعير ال الية ؤرخ

 8اي  2020يتعلق بدحدال ل نة ااحاشة يدعا ال ؤييات ال تطررب و تداعيات يباح ميرينا " مي يد19-
رائد ري

عدد ;  52بتاريخ  - 2952650202صفحة 7295-7296
http://www.iort.gov.tn/

قرار و يعير ال الية ؤرخ

 8اي  2020يتعلق بتفيي
رائد ري

صتحيات تمارب ي ارية الدعيم الع ي ية

ال رائا الصر ية

عدد ;  52بتاريخ  - 2952650202صفحة 7296-7297
http://www.iort.gov.tn/

