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La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre et l’UTICA Monastir 
organisent en collaboration avec le Ministère du Commerce  
un Workshop portant sur : 
 

Les avantages de l’adhésion de la Tunisie  
au COMESA et à la ZLECAF  

et les Règles d’Origine» 
 

Le Mercredi 11 Mars 2020 à 09h00 à l’Hôtel Rosa Beach à Monastir 
 

L’objectif de cette réunion étant de présenter les avantages de  
l’adhésion de la Tunisie au Marché Commun de l’Afrique Orientale  
et Australe “COMESA” et à la Zone de Libre-échange Continentale 
Africaine “ZLECAF” ainsi que les Règles d’Origine dans le cadre  
de la convention du COMESA. 
 
Pour toute information ou inscription, contacter au :  
CCIC :  Tél. : 73 225 044/182 - Fax : 73 224 227   

e-mail : thebti.jilani@ccicentre.org.tn 
UTICA-Monastir :  Tél. : 73 461 681    Fax : 73 447 639    

e-mail : ur.monastir@utica.org.tn 
http://www.ccicentre.org.tn/%C3%A9v%C3%A8nement/6578/?fbclid=IwAR23cieuhWniJI49Tvn-9cHl12Rq-E-DYgVy6682IBqL4OQNup9R7AMOH1o  

https://www.redaction.media/CATEGORY/SINFORMER/SANTE/
http://www.ccicentre.org.tn/%C3%A9v%C3%A8nement/6578/?fbclid=IwAR23cieuhWniJI49Tvn-9cHl12Rq-E-DYgVy6682IBqL4OQNup9R7AMOH1o
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نقاط    ا   نف     قاو     قثكا   ممفلد اث   م  فن      ا   م  نكت    واو     م  طففا       3إنطالقا    ا   م تكف   لدول   م  ك          
 م   ث    كم  لكفط 

  

اصمتعلق   حتيس ن   منوس   ارستجمور   علراب    تعلق   حتالع   اص  صة   حوصلورق   ح ن   نسحة    و     قر     ارس ت ج م ور      :312صسنة      58من   اصنون ن            32اقر   اصل ع      
  (.:312  سمحر      35اصمؤرس    ق      :312صسنة      2289األمر   اصيا مق         .)  مع ع   نسحة   اصلو       ق   اصس ق   اصنن  ة    ق   ي      ج     ننو 

ق   أ  ق   ة     تنزع هذا اإللراب  ق ع ور تيل ز ارستجمور    م اصن ر  اصتنو س ة صلمؤسسوت اص غرى  اصمت س ة اأي  أهم  نو ر اإلس ت رات ل   ة اص  ن و    
  .        لق   ت س ر   ي  ص و    لال   اصتم   ت   اص زمة   إلنلوز   ارستجمورات   األي ا     اصت سعة   3131

 

;  شمع   هذا   اإللراب   اصمؤسسوت      
   .مل  ن     نور   حمو    ق   ذص    األم اع   اصمت ا صة   26أصف     نور       261اصتق    ترا ح   يلم   استجمورهوب   حو تحور   استجمورات   األي ا     اصت سعةب   ح ن         ◄ 
ت اصنوش ة  ق اصن وع اصل يق   ق اصن و وت اصمنتلة األخرى من غ ر اصن وع اصتلوري  اصن وع اصموصق  ق   وع اص ح ع   اص ع ن وري  ق   وع اص م ي ر ق و ◄  

 .  اصمنولم
 اصتق   ر    تع ى   هومح   اصرح    اصم اف   من   ق ح ع   اص ح ن       اص م ؤس س وت      3131عصال   م  ق   ش ر     سمحر      :312  ن حق   هذا   ارمت وز    لال   قر     ارستجمور   اصمسن     احت اب   من   غر    لونلق   

  . اصمت س ة   غرىامو  شمع  مل وت اإل لور اصموصق حوصنسحة صتم  ع اصتل  زات  اصمع ات  اصعرحوت اصنلع ة  اصعنورات  ق ع ور عي ا   ت سعة اصمؤسسوت اص %. 4.6اصموص ة   نسحة   
ؤسسوت   اصموص ة    لال   تم  ل   و   ص ت ت    م   اصم ه  مو س مّان من اصتخل ف من األ حوب اصموص ة اصمنلّر   ن تس    قر   ارستجمورات اصم ل ة صلمؤسسوت اص غرى  اصمت س ة  ي  اصحن    

ى    اصمت س ة    اصذي   اون   ص     أج ر    غرحذص  اآلص وت اصتق ير ت  زار  اص نو ة  اصمؤسسوت اص غرى  اصمت س ة  لال  ضع و مجع خ  ا تمو    م ع و   اص  الة اصموص ة صلمؤسسوت اص
  .ا لوحق    ق   اصميو اة    ت   ر   اصمؤسسوت   اصتق   تمر   ح ع حوت   ار  ة    حوصتوصق   استنرار   عي ا    م ا ن   اصشغع   عضو  ة   ح و

اصذي    ضح    شر       رق     رف   اص م ح وص     اص م ت ع ل ن ة      3131  لري      35 اصمؤرس    ق      3131صسنة      15 س نع   ت ح ق   هذا   اإللراب    م    حمنتضال   منش ر   اصحن    اصمرازي   اصت نسق         
  .حورنتلوع   ح ذا   ارمت وز

ص ى    زار    اص نو ة    اصمؤسسوت   اص غرى    اصمت س ة      ت   ا ت وح ت   و   اص ن ور    عص ال   اإل ار    اص ع وم ة      3131  لري      24 لمو    ان    س تم   عسنو    هذا   ارمت وز   من   قحع   صلنة   تس  ر   أي جت   منذ   
  .صلن      حوصمؤسسوت   اص غرى    اصمت س ة

  اصلم  ر ة   اصت نس ة
  ر وسة   اصيا مة

  م وص    اإل  م    ارت وع    اصجنو ة
2020  لري      25ت نس    قب      

 

Entrée en vigueur d’une ligne de crédit française pour les PME-PMI tunisiennes 
 
 

La nouvelle ligne de crédit française de 30 millions d’euros a été présentée  
aux opérateurs économiques tunisiens. Et ce, lors d’une conférence  
tenue le 3 mars 2020 au siège de l’UTICA. D’un montant de 30 millions d’euros, 
cette nouvelle ligne de crédit a pour objectif de faciliter l’investissement productif 
des PME-PMI tunisiennes.  
De même que renforcer les liens avec les entreprises françaises dans un cadre 
privilégié. 
Cette rencontre s’est déroulée en présence de Samir Majoul, président de l’UTICA, 
de quelques membres du bureau exécutif, des responsables de la BCT  
et de plusieurs opérateurs économiques. Ouvrant les travaux de cette rencontre, 
Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA et Président du Comité des Chefs d’Entreprises Tunisie-France entre l’UTICA  
et le MEDEF, a souligné qu’elle fait suite à plusieurs manifestations tuniso-françaises que la centrale patronale a accueillies  
au cours des dernières années. Et d’ajouter que ces manifestations ont abouti au renforcement des relations bilatérales  
entre les deux pays et entre plusieurs entreprises tunisiennes et françaises. 
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/03/03/entree-vigueur-ligne-credit-francaise-pme-pmi-tunisiennes/?fbclid=IwAR1-

https://www.facebook.com/notes/pr%C3%A9sidence-du-gouvernement-tunisien-
%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA/33
95194993829297/ 

Industrie : le textile-habillement tunisien reprend des couleurs 
 

 

De toutes les filières des industries manufacturières, le textile-habillement est le seul secteur qui a performé en 2019.  
Le reste des filières ayant reculé de 3,9% durant cet exercice, selon l’Institut National des Statistiques (INS). 
D’après des statistiques de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), les investissements dans le secteur 
du textile et habillement ont augmenté, au cours de l’année précédente, de 4,5% par rapport à 2018. En valeur, le montant  
des investissements de la filière est estimé à 157,6 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 109,9 MDT en 2018.  
Toujours d’après l’APII, les échanges commerciaux du secteur ont cru de 3,9%. Les exportations de la filière sont évaluées,  
en 2019, à 7,680 MDT. Par-delà cette performance en cette période difficile, les observateurs de la filière pensent  
que la conclusion, en 2017, avec l’administration d’un pacte de partenariat public/privé (PPP), commence à donner ses fruits. 
http://kapitalis.com/tunisie/2020/02/29/industrie-le-textile-habillement-tunisien-reprend-des-couleurs/ 

Le coronavirus pourrait rendre service aux opérateurs tunisiens de textile 
 

 

Ces derniers jours, la majorité des chaînes de télévision française se sont fait l’écho de l’épuisement des stocks  
de prêt-à-porter et d’autres produits importés de Chine, en raison des mesures prises par ce pays pour lutter contre  
le coronavirus (Covid-19). Lors de débats organisés sur cette pénurie, des grossistes ont manifesté l’intérêt de tirer la leçon 
de l’affaire du coronavirus et de compter, dorénavant, sur les services d’industriels du textile-habillement de proximité,  
notamment au Maghreb. Faut-il rappeler qu’au plan uniquement du transport, il suffit de quarante huit heures pour  
s’approvisionner de Tunisie contre plus de 40 jours de Chine… 
http://kapitalis.com/tunisie/2020/02/28/le-coronavirus-pourrait-rendre-service-aux-operateurs-tunisiens-de-textile/ 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/03/03/entree-vigueur-ligne-credit-francaise-pme-pmi-tunisiennes/?fbclid=IwAR1-wFEZ8FsrhqNLPGtmeK4_zV7Namso0FPtzt6Ew3XWupzBPS5cQ3dy5e0
https://www.facebook.com/notes/pr%C3%A9sidence-du-gouvernement-tunisien-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA/3395194993829297/
https://www.facebook.com/notes/pr%C3%A9sidence-du-gouvernement-tunisien-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA/3395194993829297/
https://www.facebook.com/notes/pr%C3%A9sidence-du-gouvernement-tunisien-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA/3395194993829297/
https://www.facebook.com/notes/pr%C3%A9sidence-du-gouvernement-tunisien-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA/3395194993829297/
http://kapitalis.com/tunisie/2020/02/29/industrie-le-textile-habillement-tunisien-reprend-des-couleurs/
http://kapitalis.com/tunisie/2020/02/28/le-coronavirus-pourrait-rendre-service-aux-operateurs-tunisiens-de-textile/
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Entretien des textiles - Texcare International 2020 : plongée au cœur de l’innovation ! 
 

L’incontournable événement organisé par Messe Frankfurt aura lieu du 20 au 24 juin. 
Mais dès à présent, le ton est donné : « Il y aura énormément d’innovations  
à découvrir », confie Johannes Schmid-Wiedersheim, directeur de ce salon de  
renommée mondiale implanté depuis maintenant 64 ans. « Nous avons travaillé  
sur une répartition attractive des marques à travers de nouveaux halls, ce qui nous  
a permis de mettre en place des pôles d’activités inédits dans la galerie.»  
Un teasing alléchant pour attirer toujours plus de visiteurs. « Nous nous réjouissons 
d’accueillir de plus en plus de participants sur Texcare International, et la France  
est en bonne place parmi eux ! » De fait, notre pays se hisse sur la deuxième marche 
du podium en termes de visitorat étranger, et les exposants français sont toujours plus 
nombreux et enthousiastes à l’idée d’être présents. 
http://www.entretien-textile.fr/actualite/entretien-des-textiles-texcare-international-2020-plongee-
au-coeur-de-linnovation  

Bilan de la consommation Textile & Habillement et Chaussure en Janvier 2020 
 

Pas d’effet soles sur les ventes des enseignes de l’habillement en janvier 2020. 
Au mois de janvier, les enseignes de l’habillement membres de l’Alliance du 
Commerce ont enregistré, à périmètre comparable, une baisse de -5,2% 
(Internet compris). Cette année était marquée par l’entrée en vigueur de  
la réforme des soldes, dont la durée a été réduite à 4 semaines.  
Cette réforme n’a donc pas eu d’effets sur les ventes. La poursuite des grèves 
dans les transports publics, très impactante pour l’important marché  
d’Île-de-France, a lourdement contribué à la baisse des ventes. Tous les rayons 
sont touchés dans des proportions équivalentes : -4,4% pour l’homme, 
-5,3% pour la femme, -4,2% pour la lingerie et -6,6% pour l’enfant. Cette baisse 
générale était déjà constatée en décembre, alors que jusqu’à présent le rayon homme montrait une relative résistance. 
https://www.alliancecommerce.org/bilan-de-la-consommation-textile-et-habillement-en-janvier-2020/  

Le textile de Fès en détresse 
 

À Fès, la filière des textiles se porte mal. Désespérés, les textiliens de la ville réclament des programmes d’aide aux entrepr ises 
de textile et une prime à l’export. « Notre secteur est vital pour la capitale spirituelle ; pourtant, il ne reçoit aucun appui  
des responsables de la ville », se désole Mouhsine Idrissi, président de l’Association marocaine des industries du textile et de 
l’habillement (AMITH-Fès-Meknès). La déclaration du responsable fait suite au dernier débat « houleux » entre le ministre (RNI) 
de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et le député PJD, également maire de Fès, Driss El Azami El Idrissi, fait  
savoir L’Économiste. Il se demande ce qui pourrait bien expliquer le fait que les conseils régional et communal accordent  
une prime à l’emploi aux multinationales, et pas aux entreprises marocaines. Mouhsine Idrissi dénonce une politique de  
« deux poids, deux mesures », qui fera plomber les emplois dans le secteur, et évoque la menace des masters franchises  
étrangères sur les commerces des quartiers Saâda, Narjisse, et la médina, ou encore l’état de délabrement avancé des ZI, etc. 
À en croire le nouveau président de l’AMITH-Fès-Meknès, cette branche compte une quarantaine d’unités industrielles  
qui emploient quelque 18 000 ouvriers (plus de 40 000 auparavant). Selon lui, les postes perdus profitent à un redéploiement 
dans le secteur informel (plus de 50 000 postes). En témoignent les ateliers en nombre dans les quartiers Ben Debbab, Sahb  
El Ouard, Bab Ftouh, Marja et Ouled Tayeb, qui emploient des centaines de personnes dans le textile et cuir. 
https://www.bladi.net/textile-fes-crise,64993.html  

Coronavirus : Les acheteurs mondiaux s’orientent vers le textile turc,  
au détriment de la Chine 

 

L’épidémie de coronavirus en Chine pourrait conduire les acheteurs mondiaux à trouver de nouveaux marchés, en particulier 
dans des secteurs tels que le textile, les vêtements et l’acier, s’orientant vers les entreprises turques comme alternative. selon 
un rapport du Ministère turc de l’Agriculture et des Forêts, le coronavirus entraînera une très probable diminution d’activité de 
l’industrie chinoise du textile et de l’habillement. La Chine, exportateur considérable de marques mondiales, verrait donc  
ces mêmes marques se diriger vers la Turquie, augmentant l’importance de la culture du coton dans le pays. 
Le rapport suggère que la diminution attendue de l’industrie du vêtement et du textile en Chine en raison de l’épidémie de  
coronavirus augmentera la demande de textile de la Turquie, ajoutant que la demande devrait être satisfaite avec du coton 
produit localement. Il est prévu que les grandes marques européennes reviennent aux entreprises turques, en particulier pour 
les produits à commande rapide, a-t-il noté. 
https://www.redaction.media/articles/coronavirus-acheteurs-mondiaux-sorientent-vers-textile-turc-detriment-de-chine/  

Rapport sur les obstacles au recyclage à grande échelle des textiles 
 

Un projet européen Interreg baptisé Fibersort examine les technologies et les marchés pour le recyclage des textiles  
post-consommation et comment un système de tri automatique, une nouvelle technologie automatisée permettant de trier  
de grands volumes de textiles mixtes post-consommation en fonction de la composition des fibres, pourrait s’intégrer dans  
le système. Malgré une forte augmentation du nombre de marques incorporant des matériaux recyclés dans leurs produits,  
les textiles triés après consommation continuent de lutter pour trouver des marchés finaux appropriés qui préservent  
leur valeur la plus élevée, selon un nouveau rapport du Fibersort Consortium, intitulé « Recycled Post-Consumer Textiles   
an Industry Perspective » . Le rapport estime que 4,7 millions de tonnes de déchets textiles post-consommation sont générés 
chaque année en Europe du Nord-Ouest, mais moins d’un pour cent des textiles produits sont actuellement recyclés  
en nouveaux, et environ la moitié finissent par être recyclés, incinérés ou mis en décharge. 
https://www.modeintextile.fr/rapport-sur-les-obstacles-au-recyclage-grande-echelle-des-vetements/  

https://texcare.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.entretien-textile.fr/actualite/entretien-des-textiles-texcare-international-2020-plongee-au-coeur-de-linnovation
http://www.entretien-textile.fr/actualite/entretien-des-textiles-texcare-international-2020-plongee-au-coeur-de-linnovation
https://www.alliancecommerce.org/bilan-de-la-consommation-textile-et-habillement-en-janvier-2020/
https://www.bladi.net/fes,125.html
https://www.bladi.net/textile-fes-crise,64993.html
https://www.redaction.media/CATEGORY/SINFORMER/SANTE/
https://www.redaction.media/CATEGORY/SINFORMER/SANTE/
https://www.redaction.media/tag/rapport/
https://www.redaction.media/tag/turquie/
https://www.redaction.media/articles/coronavirus-acheteurs-mondiaux-sorientent-vers-textile-turc-detriment-de-chine/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/bringing-the-fibersort-technology-to-the-market/#tab-3
https://www.modeintextile.fr/rapport-sur-les-obstacles-au-recyclage-grande-echelle-des-vetements/
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Salons à l’Etranger  

http://www.moroccofashiontex.net/  

Salons en Tunisie  

www.intertextunisia.com 

Veille Règlementaire et labellisation  

     6:5-6:4 لية          - 3621323131حتور خ      27;        رائد   ري    

http://www.iort.gov.tn/   

https://www.ifatcc2020-roubaix-acit.fr/home  

اص م ت ع ل ق   حض ح     ش ر        3127أ ت      35اصمؤرس     ق      3127صسنة      2234 تعلق   حتنن      عتموم   األمر   اصيا مق            3131  لري      36مؤرس    ق      3131صسنة      216أمر   يا مق         
   علرابات   عنلوز   مشور ع   عنتو     ح ع   اصا رحوب   من   اص وقوت   اصمتل   

https://www.citext.fr/en/  

https://www.torinofashionweek.moda/  

https://www.hohenstein.com/en/events/ecpc-2020/  

 

Laboratoire de Génie Textile de l’ISET de Ksar Hellal - LGTex 
ISET de Ksar Hellal, 5070 Monastir 

Sélectionnez un date une date  
Mercredi 18 mars 2020 de 13:00h à 18:00h  

Jeudi 19 mars 2020 de 13:00h à 18:00h  
https://www.facebook.com/events/213018493222069/  

Les matériaux textiles pour des applications 
de hautes performances 

http://www.moroccofashiontex.net/
http://www.iort.gov.tn/
https://www.ifatcc2020-roubaix-acit.fr/home
https://www.citext.fr/en/
https://www.torinofashionweek.moda/
https://www.hohenstein.com/en/events/ecpc-2020/
https://www.facebook.com/events/213018493222069/

