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Dans le cadre des activités planifiées pour le domaine d’intervention 
« Soutien et accompagnement des entreprises privées dans leurs 
capacités d'exportation », le projet PEMAII organise un cycle de 
formation en Commerce Electronique et Marketing Numérique pour 
les entreprises tunisiennes.  
Candidatez avant le 07 Décembre 2021 17H00 en vous inscrivant 
sur le formulaire suivant :  
www.pema-programme-appui.tn  
 

Le projet PEMA « Promotion des activités d’exportation vers  
de nouveaux marchés de l’Afrique Subsaharienne » mandaté  
par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et 
du développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie,  
en partenariat avec le Ministère du Commerce et de Développement 
des Exportations et le Centre de Promotion des Exportations 
(CEPEX)  
 

https://www.facebook.com/GIZTunisie/ 

Prolongement de l’Appel à candidatures :  

Formation en E-commerce et Marketing Digital  

Jusqu’au 07 Décembre 2021  



 

 

Tunisie : le CITET tient la première réunion du COPIL du projet  
« Les pratiques commerciales et modèles économiques innovants dans la chaîne de valeur du textile » 

Le Citet en tant que chef de file du projet « Les pratiques commerciales et modèle économiques innovants dans la chaîne de 
valeur du textile » mis en œuvre par le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE) et financé par l’Union 
Européenne (UE), a tenu le 26 novembre 2021 à son siège la 1ère réunion du COPIL dudit projet en présence des experts  
en la matière, des entreprises et de ses partenaires locaux (CETTEX, MFC pôle et FTTH.  
Le projet qui s’étale sur une période allant d’octobre 2021 jusqu’à juin 2023, vise l’adoption des approches 
de l’éco-innovation et de l’empreinte environnementale des produits (PEF) dans les PMEs du secteur textile 
dans 3 pays africains (Tunisie, Kenya et Afrique du Sud) et assurer la pérennisation de ces approches  
à travers le renforcement des capacités nationales dans ces domaines. 
Le programme de la journée a comporté outre la présentation du projet inTex, de multiples interventions  
donnant des aperçus sur le profil de l’industrie textile en Tunisie et les principales conclusions du rapport du 
PNUE sur la chaîne de valeur mondiale du textile ainsi qu’une introduction à l’éco-innovation et à l’empreinte 
environnementale des produits (PEF) et les opportunités d’éco-innovation dans l’industrie textile en Tunisie. 
https://www.africanchallenges.com/tunisie-1ere-reunion-du-copil-du-projet-les-pratiques-commerciales-et-modeles-

economiques-innovants-dans-la-chaine-de-valeur-du-textile/ 

 

Tunisie - Turquie : comment parvenir à un commerce bilatéral équilibré ? 

Nous avons reçu de l’ambassade de Turquie en Tunisie le droit de réponse suivant signé  
par l’ambassadeur çagla fahri çakiralp à notre article « Tunisie-Turquie : le commerce inégal, le commerce 
illégal » signé par Samir Gharbi. Le droit de réponse ci-dessous est suivi des explications de la rédaction. 
Par la présente, j’aimerais bien corriger les informations fautives que contient cet article et aussi clarifier 
certains points qui ne reflètent par la réalité en ce qui concerne les relations de commerce bilatéral  
entre les deux pays, amis et frères. Tout d’abord, en 2019, le volume du commerce bilatéral entre  

ces deux pays a atteint plus d’un milliard de dollars dont 886 millions de dollars pour les exportations turques vers la Tunisie  
et 190 millions de dollars pour les importations tunisiennes (il fallait lire « turques », erreur contenue dans la lettre  
de l’ambassadeur, Ndr) de cette dernière. Au cours de cette période, la part des biens d’investissement ont atteint 10,39%  
(92 millions de $) et celle des biens intermédiaires 70,72% (627 millions de $) (source : institut de statistique de Turquie). 
Comme démontrent clairement ces statistiques, la part des biens d’investissements et intermédiaires sont largement  
majoritaires par rapport aux biens de consommation. En d’autres termes, en 2019, 81,11% des importations tunisiennes  
de la Turquie étaient des biens d’investissement et intermédiaires, entre autres pour les industries de textile, de plastiques  
de quincailleries et d’électroménager. 
http://kapitalis.com/tunisie/2021/11/28/tunisie-turquie-comment-parvenir-a-un-commerce-bilateral-equilibre/ 

 

Une minorité d’entreprises allemandes installées en Tunisie croient au un développement économique en 2022 

Une minorité d’entreprises allemandes installées en Tunisie, ou celles ayant un lien étroit avec l’Allemagne, croient  
en une amélioration du développement économique dans le pays en 2022, c’est ce qui ressort de l’enquête annuelle 2021, 
réalisée par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du commerce (AHK). Plus de 45% de ces entreprises prévoient 
qu’il n’aura pas de changement en termes de développement économique local dans les douze prochains mois. Près de 30% 
de ces entreprises estiment qu’il y aura une amélioration, alors que 25% prévoient une détérioration du développement  
en Tunisie, en 2022. Près de 200 entreprises ont participé à l’enquête pour la Tunisie début octobre 2021, dont la majorité  
sont des PME (près de 60% des entreprises emploient moins de 1000 personnes). Ces sociétés sont actives dans divers  
domaines tels que l‘automobile et le textile…Il en ressort que les risques qui planent sur le développement économique des 
entreprises restent multiples, notamment ceux liés aux conditions-cadres de la politique économique, à la crise sanitaire 
(Covid-19), à la demande client, aux prix des matières premières et au taux de change. Les chefs d’entreprises interrogés  
considèrent que leurs relations avec la douane, les ministères et la banque centrale, notamment en matière de transfert des 
devises sont difficiles. S’agissant de l’impact d’une inflation persistante et/ou d’une dévaluation du dinar sur leurs entreprises, 
la plupart soulignent que l’inflation, est un vrai frein pour les sociétés importatrices.  
https://lapresse.tn/116248/une-minorite-dentreprises-allemandes-installees-en-tunisie-croient-en-un-developpement-economique-en-2022/ 

 

Tunisie : La production industrielle affiche une hausse de 3,2 % au troisième trimestre 2021  

La production industrielle du troisième trimestre de l’année 2021 a enregistré une hausse de 3,2% par rapport au même  
trimestre de l’année dernière. C’est ce que révèle le rapport sur l’Indice de la Production Industrielle pour septembre 2021, 
qu’a publié hier jeudi 25 novembre 2021 l’Institut National de la Statistique.  
Cette amélioration provient de l’augmentation enregistrée dans les industries extractives de 30%progre. En effet, la production 
a progressé de 29,9% dans le secteur de l’énergie de 30,6% dans celui des mines. De même, les industries mécanique  
et électrique ont connu des hausses de la production respectivement de 2,8% et chimique de 13,8%. Repli de la production 
industrielle de 0,7% en septembre 2021 Au mois de septembre 2021, la production industrielle dans l’ensemble de l’industrie  
a baissé de 0,7% en variation mensuelle après une augmentation de 2,2% durant le mois précédent. Cette diminution provient 
essentiellement du repli de 3,5% de la production, observé au niveau du secteur de l’énergie après une hausse de 11,1%  
durant le mois précédent, ainsi que de la baisse dans les secteurs des industries agroalimentaires (-1,4%), chimique (-2,8%)  
et du raffinage des produits pétroliers (-5,3%). Par ailleurs, des hausses ont été constatées dans le secteur des matériaux  
de construction, céramique et verre (+0,8% après -2,9% au cours du mois d’août 2021) et dans le secteur des mines  
(+1,1% après -8,4%). La production des industries mécaniques et électriques et celles du textile, habillement et cuir demeurent 
stables avec des évolutions respectives de 0,3% et 0,5%.  
https://www.challenges.tn/economie/tunisie-la-production-industrielle-affiche-une-hausse-de-3-2-au-troisieme-trimestre-2021/ 
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Industrie : « Lancement d’un nouveau logo fabriqué en France : pour les consommateurs » 

Bleu Blanc Rouge : le logo a été dévoilé lors de l’inauguration du salon par la Ministre de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher 
Tricolore, il ressemble à un bonnet phrygien stylisé. Un nouveau logo « Fabriqué en France » a été lancé ce jeudi pour mettre  
en valeur auprès des consommateurs les produits nés sur le territoire national, de la boîte de raviolis au meuble de séjour.  
Lancée avant la période des achats de fin d’année, pendant le salon du « Made in France » MIF Expo qui a ouvert ses portes 
jeudi à Paris, cette nouvelle identité visuelle « à vocation à rassembler dans la durée un maximum de produits français »,  
a indiqué son auteur, l’association France Industrie qui rassemble 28 branches industrielles et représente tout l’industrie auprès 
des pouvoirs publics. Le logo est téléchargeable et en libre accès sur le site de France Industrie pour tout artisan, industriel, 
commerçant, ou site de e-commerce qui souhaite l’utiliser, «à condition que les produits respectent le code douanier de l’Union 
européenne », a précisé France Industrie.  
https://www.20minutes.fr/ 
 

Exportation : sous l’impulsion d’Inditex, l’industrie textile à Tanger cherche à se décarboner 

La décarbonation devient le nouveau défi auquel s’attèle l’industrie textile marocaine. Dans le nord  
du Royaume, où ce secteur est important, une collaboration se met en place avec Inditex et la banque  
européenne d’investissement, afin de préparer un avenir vert pour cette industrie. La communauté des  
affaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se mobilise pour le chantier de la décarbonation.  
En effet, deux secteurs importants dans la région, que sont le textile-habillement et l’automobile,  
sont tous deux dépendants des exportations vers l’Union Européenne et, à ce titre, menacés par la future 
taxe carbone. Dans ce cadre, des contacts ont été établis entre la Confédération générale des entreprise du 
Maroc (CGEM) Nord et le groupe Inditex. «Inditex nous exprime son souhait de voir notre empreinte carbone 

s’améliorer à l’avenir. On veut donc accompagner nos entreprises du textile-habillement, ainsi que l’AMITH, dans cet objectif  
de décarbonation», déclare Adil Raïs, Président de la CGEM Nord, à Médias24. 
https://www.medias24.com/2021/11/29/sous-limpulsion-dinditex-lindustrie-textile-a-tanger-cherche-a-se-decarboner/ 
 

Pression : réseautage dans l'Union européenne 

L'industrie textile a une orientation internationale. En tant qu'espace économique,  
l'UE est de la plus haute importance. Afin que l'industrie textile suisse ait accès aux discussions 
et aux décisions au niveau européen, Swiss Textiles est membre depuis de nombreuses  
années d'Euratex - l'organisation européenne représentant les intérêts des entreprises des  
secteurs de l'habillement et du textile. La semaine dernière, environ 300 représentants  
des membres européens ont échangé des idées et lancé de nouvelles initiatives lors de  
la Convention Euratex 2021. Dans cette interview, Nina Bachmann et Jasmin Schmid expliquent 
pourquoi le réseautage à Bruxelles est si important, quels sujets étaient à l'ordre du jour et quels impacts la Convention Euratex 
de cette année devrait avoir sur l'industrie. La 9ème convention Euratex s’est tenue à Anvers les 8 et 9 novembre sous le thème : 
«Nouveau paradigme pour les entreprises européennes du textile et de l’habillement». 
Quels ont été les principaux sujet abordés? 

Nina Bachmann : La question clé qui a été abordée dans toutes les présentations était la durabilité, et en particulier le concept 
d'économie circulaire. Parce que l'UE va rendre obligatoire la reprise des textiles par les entreprises, il faudra trouver  
des solutions adaptées. Ici, il apparaît que tout le monde devra s'appuyer sur le transfert de savoir-faire. D'autres enjeux clés 
étaient la transmission des données via la chaîne d'approvisionnement et la numérisation des processus, qui ont bien  
sûr un lien direct avec l'économie circulaire. 
https://www.swisstextiles.ch/en/focus/vernetzt-in-europa 

 

Le fondateur de Zara se lance dans le secteur des énergies renouvelables 

Le multimilliardaire espagnol Amancio Ortega, fondateur de Zara, s'est lancé dans le secteur des énergies renouvelables  
en investissant dans un parc éolien du nord de l'Espagne aux côtés du groupe pétrolier Repsol, a annoncé jeudi l'entreprise  
dans un communiqué. L'homme d'affaires de 85 ans, qui a fait fortune avec son empire de l'habillement Inditex,  
a investi «245 millions d'euros» via sa société Pontegadea dans ce parc éolien, baptisé Delta, et implanté dans la région  
de Saragosse (Aragon), indique Repsol dans son communiqué. Cet investissement lui permet de détenir 49% de cette ferme 
éolienne, valorisée à hauteur de 500 millions d'euros. Ce parc, entré en service au mois de mars, dispose d'une capacité  
de 992 gigawatts/heure, soit l'équivalent de la «consommation annuelle de de 300.000 foyers», précise le communiqué.  
Selon le groupe pétrolier, «il s'agit du premier investissement» de Pontegadea dans le «secteur des énergies renouvelables». 
Cela va «nous permettre d'accélérer notre croissance» dans ce secteur, «avec l'objectif d'être une entreprise à zéro émission 
nette» de carbone «d'ici 2050», insiste Repsol. 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-fondateur-de-zara-se-lance-dans-le-secteur-des-energies-renouvelables-20211111 

 

Coloris des vêtements : l’industrie textile recherche comment rendre nos couleurs plus vertes 

Dans le sillage du travail d’ONG comme Fashion revolution ou encore de films documentaires comme River Blue (2016),  
l’industrie textile prend conscience qu’elle doit changer de pratiques concernant les couleurs de nos vêtements issues du pétrole. 
De multiples innovations voient le jour, certaines pourraient d’ici quelques années remplacer tous les produits chimiques  
pour une multiplicité de couleurs renouvelables. Derrière les milliers de nuances de couleurs pour nos vêtements, l’impact  
écologique est très élevé : la plupart de nos habits sont encore teints avec des couleurs synthétiques dérivées du pétrole.  
Dans le monde, plus de 8000 produits chimiques différents sont fabriqués pour cette industrie textile, afin de traiter ou de colorer 
nos vêtements. Et selon la Banque mondiale, ces déchets toxiques sont responsables de 20% de la pollution des rivières  
par les industries. Face à cette source de pollution, les innovations sont en plein essor pour tenter de rendre les couleurs  
de nos vêtements plus "vertes". Aux portes de Toulouse, Sandrine Banessy montre dans son champ des plantes anodines  
ressemblant à des salades sauvages. Anodines, pas tout à fait : l’Homme se sert de cette plante, l’Isatis tinctoria  
ou tout simplement "pastel", pour colorer ses vêtements depuis l’ère néolithique.  
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coloris-des-vetements-l-industrie-textile-recherche-comment-rendre-nos-couleurs-plus-

vertes?id=10887964 
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