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LA PARTICIPATION TUNISIENNE AU SALON FAST TEXTILE 2021 

 du 1er au 3 décembre 2021 à Varsovie  -  Pologne 

Le Cepex organise une mission de prospection au salon :  

Fast Textile du 1er au 3 décembre 2021 à Varsovie - Pologne. 

 

Filières : maille, prêt-à-porter, lingerie et balnéaire.  

 

Fast Textile réunit fabricants polonais et internationaux, tissus,  

 

Formulaire de participation à retourner à :  
okouki@tunisexport.tn 

 

http://www.cepex.nat.tn/actualites/La_participation_Tunisienne_au_salon_Fast_Textile_2021 
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ILO SCORE Tunisie organise un atelier de restitution du partenariat  

avec 8 Centres Techniques de l’Industrie autour du programme SCORE 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités entamées en partenariat entre les Centres Techniques de l’Industrie 
(CTS) et le programme SCORE de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), un atelier de restitution du partenariat  
s’est tenu ce vendredi 22 octobre 2021 à Tunis. Ce partenariat a pour but l’intégration de la formation et de l’assistance  
technique SCORE, un programme dont l’objectif est le développement conjoint de la productivité et des conditions de travail 
dans les petites et moyennes entreprises, au catalogue des services offerts aux PME en Tunisie. A cette occasion étaient  
présents les DG des Centres Techniques de l’industrie et les formateurs SCORE dont ils disposent en interne, sans oublier  
les responsables du programme SCORE à Genève et en Tunisie, à savoir; M. Michael Elkin, Conseiller Technique Principal  
du programme SCORE et Mme Yosra Hamed, Backstopper SCORE Global project, afin de présenter l’état d’avancement  
de leur activité et soulever les points positifs du programme et les éventuels ajustements attendus par les formateurs pour  
les futures intégrations. Dans le cadre de cet atelier l’ensemble des Centres Techniques de l’Industrie ont eu la parole  
pour partager leurs expériences respectives avec les présents, en l’occurrence, le Centre Technique du Textile (CETTEX)  
et le Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l’Ameublement (CETIBA).  
https://radioexpressfm.com/fr/communiques/ilo-score-tunisie-organise-un-atelier-de-restitution-du-partenariat-avec-8-centres-techniques-de-

lindustrie-autour-du-programme-score/ 

  

Tunisie : l’ambassadeur suisse rend visite à l’entreprise Workman à Sousse 

Dans le cadre Josef Renggli, ambassadeur de la Suisse en Tunisie, a rendu visite,  
le mercredi 20 octobre 2021, à l’entreprise Workman, sise au gouvernorat de Sousse,  
bénéficiaire du programme Score (Sustaining competetive and responsible enterprises)  
de l’Organisation internationale du travail (OIT). La visite vise à prendre connaissance de  
la démarche du programme Score pour l’amélioration de la productivité et des conditions  
de travail au sein des PME, de rencontrer les mandants, les partenaires d’implémentation et 
les experts Score qui ont implémenté la démarche au sein de la PME bénéficiaire et recueillir 
les témoignages de ses dirigeants et employés. M. Renggli s’est entretenue, au cours de  
visite, avec les représentants Score, les mandants nationaux, les partenaires d’implémentation et les dirigeants de la PME 

bénéficiaire pour avoir un aperçue de la mission d’assistance technique assurée par Score : coopération sur le lieu du travail, 
plan de continuité du travail et santé et sécurité au travail (PCA SST).  
http://kapitalis.com/tunisie/2021/10/21/tunisie-lambassadeur-suisse-rend-visite-a-lentreprise-workman-a-sousse/ 

  

Des faits et des chiffres 

Durant le mois de septembre, et pour le deuxième mois consécutif, les échanges commerciaux affichent une évolution  
positive, notamment pour les importations qui augmentent de 4,6%, et les exportations qui progressent à un rythme  
plus modéré de 2%. Hors produits énergétiques, l’augmentation pour les exportations est de 4,1% et les importations affichent 
une hausse plus marquée de 9,2%.  
1439,5 : Le déficit commercial mensuel au mois de septembre 2021 se dégrade pour s’établir à 1.439,5 MD contre  
à 1.275,4 MD en août. Le taux de couverture des échanges au mois de septembre 2021 a perdu 1,9 point par rapport  
à août 2021, pour s’établir à 73,8%. 
34,3% : L’amélioration des exportations tunisiennes résulte de la forte hausse observée au niveau des exportations  
du secteur des industries agro-alimentaires (34,3%), ainsi que le secteur textile, habillements et cuirs (10,2%).  
https://lapresse.tn/112853/des-faits-et-des-chiffres-54/ 
  

Le groupe textile tunisien Aigle s'implante au Bénin 

La Glo-Djibé Industrial Zone (GDIZ) au Bénin annonce l’implantation du groupe textile tunisien Aigle, créé en 1997 à Sfax  
et spécialisée dans la production de fil à coudre. L'accord aurait été signé au début du mois. La construction de son usine  
de 40 000 m2 au Bénin aurait été lancée dès février dernier et son entrée en production est prévue d’ici fin 2022.  
L’investissement serait de l’ordre de FCFA 11 milliards (€ 16,7 millions) avec 2 000 emplois à la clef dans un premier temps, 
annonce 24 heures au Bénin. L’activité du groupe AIGLE porte sur toute la filière, de la filature, au tricotage à la confection de 
vêtements. Actuellement, en Tunisie, elle aurait une capacité de production de 30 000 pièces finies par mois et exporterait 97% 
de sa production en France, en Italie et en Turquie, souligne notre confrère. Son objectif au Bénin est de transformer  
du coton local en produits tricotés et tissés avec pour destination les marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Turquie.  
http://www.commodafrica.com/20-10-2021-le-groupe-textile-tunisien-aigle-simplante-au-benin 

  

Lancement de la première promotion de la formation BTP en Textile et Habillement  
au Centre de la Formation Inter-entreprises (CFI) Bizerte  

Le cycle de la formation BTP, a démarré le 4 octobre 2021, le programme de la formation est en alternance entre la théorie  
et la pratique au sein des entreprises adhérentes au centre de la Formation Inter-entreprises, CFI Bizerte.  
45 Apprenants vont assister à la Formation sous forme de groupe, le programme mis a pour objectif de faire acquérir  
les apprenants des compétences techniques et comportementales garantissant l’évolution au sein de leurs entreprises  
en faisant preuve de l’adaptation et l’esprit d’équipe. Le Centre est un terrain d’apprentissage opérationnel pour tester  
la nouvelle approche d’un centre inter-entreprises dans toutes ses dimensions : gouvernance, pédagogie, didactique  
et l’approche à la formation en alternance avec une forte implication des entreprises,  
Le CFI Bizerte est mis en activité en partenariat avec la FTTH Magazine - الجامعة   التونسية   للنسيج   والمالبس Fédération Tunisienne  
du Textile et de l'Habillement FTTH. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet «Formation inter-entreprise avec le secteur 
privé» (FIESP) mandaté par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ)  
mis en œuvre par la GIZ Tunisie en coopération avec le Ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle - 
Section de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. 
https://www.facebook.com/TTA2017  
 

 



 

 

Le ralentissement de l'économie européenne est déjà là 

L'économie européenne est ralentie par les pénuries d'approvisionnement et les problèmes de transport qui se sont à nouveau 
aggravés en octobre, selon l'institut IHS Markit. L'indice du moral des patrons européens a reculé ce mois-ci.  
Le pic de croissance semble bel et bien derrière nous. C'est en tout cas ce qui ressort des enquêtes de l'institut IHS Markit  
auprès des entreprises européennes. L'indice PMI dans la zone euro a reculé à 54,3 points en octobre contre 56,2 points le mois 
précédent. Il s'agit d'un plus bas depuis six mois. Aucune raison de paniquer toutefois car l'indice reste au-dessus de 50 points, 
ce qui signifie que l'activité économique croît toujours du point de vue des chefs d'entreprise. Simplement, elle progresse moins 
vite que cet été. Il est logique qu'après l'arrêt des confinements, la réouverture des économies, et l'euphorie qui s'en était suivie, 
nous assistions à un ralentissement. Mais ce ralentissement a d'autres explications qu'une seule normalisation de l'économie.  
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-ralentissement-de-leconomie-europeenne-est-deja-la-1357578#xtor=CS3-3092 

 

Government notifies textile PLI : 30-60% value add, introduces ‘Smart Textiles’  
The government on Monday notified the Rs 10,683 crore Production Linked Incentive (PLI) scheme for textiles that covers  
10 technical textile products, 14 manmade fibre (MMF) products and 40 MMF apparel. The textiles ministry said that only those 
companies would be selected for the incentive under the programme which contribute 60% value addition in integrated fibre/yarn 
to fabric, garment & technical textiles and 30% in case of independent fabrics processing house. The scheme outlines  
two categories with different incentives based on minimum investment of Rs 300 crore and Rs 100 crore and covers products 
such as jackets, jerseys, trousers, overcoats, polyester fabric and nylon furnishing fabrics. 
https://cutt.ly/pEOdzGi 
 

Vietnam textile & garment exports at $21.625 bn in Jan-July '21 

Vietnam earned $21.625 billion from textile and garment exports in the first seven months of 2021. Of this, yarn exports  
accounted for $3.163 billion while fabric and garment exports were valued at $18.461 billion, according to the preliminary data 
released by the customs IT & statistics department, general department of customs, Vietnam’s ministry of finance. Fabric and 
garment exports from the Southeast Asian nation increased by 13.2 per cent year-on-year to $18.461 billion during January-July 
2021. Of this, the US alone accounted for nearly half or $9.195 billion, followed by Japan and South Korea with exports  
to these countries valued at $1.841 billion and $1.492 billion, respectively. 
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/vietnam-textile-garment-exports-at-21-625-bn-in-jan-july-21-276275-newsdetails.htm 

 

Etude H&M / IKEA sur la teneur en produits chimiques des textiles post-consommation 

Pour atteindre les objectifs d’H&M Group et Inter IKEA d’utiliser uniquement des matériaux 100% recyclés ou d’autres sources 
durables d’ici 2030 , une étape clé consiste à trouver des sources propres et fiables de matériaux recyclables.  
Grâce à une large collaboration industrielle, les deux entreprises ont pu créer une banque de données à grande échelle  
pour comprendre les potentiels et les défis du textile recyclé du point de vue de la contamination chimique. Pour relever ces défis 
à l’échelle de l’industrie, H&M Group et Inter IKEA Group ont lancé en 2019 une étude à grande échelle sur la teneur en produits 
chimiques des textiles recyclés. L’objectif de l’étude était d’accroître stratégiquement les connaissances, de surmonter les défis 
liés à l’échange de données et de stimuler la transparence chimique dans l’ensemble de l’industrie. 
https://www.modeintextile.fr/resultats-de-letude-hm-ikea-teneur-produits-chimiques-textiles-recycles/ 
 

Mango to launch standalone new sustainable brand named Alter Made 

In November, Mango will launch Alter Made, a standalone sustainable brand aimed at “a specialized consumer who desires  
to consume sustainably.” The collection will be offered exclusively online in Spain, France, Germany, and the Netherlands  
at beginning, with clothing sourced as close to home as possible in Europe or Turkey. The collection will be more expensive  
than Mango’s regular line and will include timeless wardrobe basics, with the brand’s underlying philosophy of “well-being”  
and “responsible consumption”. The launch of the brand, according to Mango CEO Toni Ruiz, would allow the company  
to experiment with new sustainable production processes that might eventually be pushed out to its flagship Mango brand.  
https://kohantextilejournal.com/mango-to-launch-standalone-new-sustainable-brand-named-alter-made/ 

 

 

 

 

TEX-MED ALLIANCES  -  Initiative Fashion Restart  

Ne ratez pas le webinaire sur les prochaines tendances de mode,  
organisé par notre partenaire SEPEE, le 03 novembre 2021 de 13H à 14H30.  

Inscription : http://shorturl.at/lKL19 

hani@texmedalliances.eu 

www.enicbcmed.eu/projects/tex-med-alliances 

https://www.facebook.com/cettex.tn 

 

 

 

 

 

Veille règlementaire et labellisation 

Décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, relatif au passe vaccinal concernant le virus «SARS-CoV-2» 

JORT n°: 098 du 22/10/2021  
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2216-39-enOIUsfPck/PageDernierParu/SYNC_-335371578 
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