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Etes vous prêt à franchir de nouvelles frontières dans la teinture  

et le finissage du textile et de l'habillement ?  

Monastir sera le siège du séminaire “Nouvelles frontières pour  

la teinture et le finissage pour les PME du secteur T/H” organisé 

par le CETTEX dans le cadre du projet TEX-MED ALLIANCES, 

financé par l'UE.  

Mercredi 15 décembre 2021, de 9:00 à 14:00.  

Le séminaire est diffusé en ligne sur la plateforme ZOOM  

Pour vous inscrire : https://bit.ly/3d2idJg  
 

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

Nouvelles frontières pour la teinture et le finissage pour les PME du secteur  

de textile et de l’habillement 
Mercredi 15 décembre 2021 
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Hausse de 11% des exportations tunisiennes en habillement sur le marché européen 

« Les exportations tunisiennes d’habillement sur le marché européen se sont accrues de 11,27% durant les huit mois  
de 2021, par rapport à la même période de 2020 ». C’est ce qui ressort des résultats d’une analyse réalisée par le Centre 
Technique du Textile (CETTEX) sur les importations européennes en habillement. En valeur, les exportations sont de l’ordre 
de 1,1 milliard d’euros. 
La Tunisie est classée 9ème fournisseur de l’UE en habillement avec une part de marché de 2,69%, d’après cette analyse 
publiée mardi. En dépit d’une baisse des importations européennes, certains fournisseurs renforcent leurs exportations  
d’habillement vers l’Union Européenne (UE). Dont la Tunisie, réalisant ainsi de meilleures performances. Avec une hausse 
de ses exportations sur ce marché de 11,2%. 
https://www.leconomistemaghrebin.com/2021/11/30/hausse-de-11-des-exportations-tunisiennes-en-habillement-sur-le-marche-europeen/ 
 

 

Projet STAND Up! : démarrage du programme d’incubation des stand Up 

Les porteurs des meilleures idées de projets verts dans le secteur du textile  
et habillement se sont rencontrés le vendredi 26 novembre 2021 au CITET  
à l'occasion du démarrage du programme d'incubation mis en œuvre par  
le CITET dans le cadre du projet STAND Up! (Initiative du textile durable pour  
la mise en réseau et le développement des entreprises de l'économie circulaire  
en Méditerranée).   
 

Lors de cette rencontre réunissant les éco-entrepreneurs, les mentors locaux et l’équipe du projet, les points suivants  
ont été traités :  
 ► Présentation du parcours d’incubation des éco-entrepreneurs afin de transformer leurs canevas d’affaires verts  

en de véritables plans d’affaires verts bancables et les accompagner pour l’accès au financement et l’accès au marché  
 ► Présentation par chaque éco-entrepreneur de l’état d’avancement de son projet  
 ► Appréciation préliminaire des besoins spécifiques pour chaque éco-entrepreneur en terme d’assistance technique externe 

et en éco-conception pour la finalisation de son plan d’affaires  
 ►  Il est à noter que ce programme d’incubation va s’étaler sur une période de 7 mois (décembre 2021 – juin 2022)  
https://www.facebook.com/mfcpole/ 
 

 

Les Japonais inculquent le Kaizen à une centaine d’entreprises tunisiennes  

Au mois de septembre 2021, la production industrielle dans l’ensemble de l’industrie  
tunisienne a enregistré une baisse de 0,7% en variation mensuelle après  
une augmentation de 2,2% durant le mois précèdent. Un indice de la production  
industrielle qui n’a jamais atteint les 100% depuis 2020, comme le dit l’INS (Institut national 
de la statistique). Cette baisse, explique l’INS, provient essentiellement du repli de 3,5%  
de la production observé au niveau du secteur de l’énergie après une augmentation  

de 11,1% le mois précédent, ainsi que de la baisse dans le secteur des industries agroalimentaires (-1,4%), le secteur  
de l’industrie chimique (-2,8%) ainsi que le secteur du raffinage des produits pétroliers (-5,3%). Par ailleurs, des hausses  
sont enregistrées dans le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+0,8% après -2,9% au cours 
du mois d’août 2021) et dans le secteur des mines (+1,1% après -8,4%). Des hausses qui n’arrivent cependant toujours pas 
à propulser la production et l’exportation du phosphate tunisien et son rendement financier. La production des industries  
mécaniques et électriques et celles du textile, habillement et cuir demeurent quasi-stables avec des évolutions respectives 
de 0,3% et 0,5% (+3,2% et +2,4% au mois d’août). Des secteurs, à forte main d’œuvre, et qui se présenteraient presque 
comme l’exemple à donner pour un nouveau chantier d’amélioration de la production et de la productivité , comme  
le proposent les Japonais pour la Tunisie.  
https://africanmanager.com/les-japonais-inculquent-le-kaizen-a-une-centaine-dentreprises-tunisiennes/ 
 

 

 

 بعد   اعتزامها   اللجوء   إلى   مزودين   أجانب   ...   وزارة   الدفاع   تقتني   البدالت   العسكرية   من   تونس
 

أكد رئيس الغرفة الجهوية للنسيج بصفاقس الحبيب شبشوب لديوان أف أم أنه تم اإلتفاق مPؤخPرا عPلPى اإلبPقPاء 
.   وأوضPح    الخاصة   بوزارة   الدفاع   الوطني   من   مزودين   تونسيين   وفق   قولPه على   صفقة   اقتناء   البدالت   العسكرية

شبشوب   أن   وزارة   الدفاع   بادرت   بعقد   اجتماع   مع   مهني   قطاع   النسيج   لتقريب   وجهات   النظر   تاله   اجتPمPاع   آخPر   
  بمقر   وزارة   الصناعة   مشددا   على   عودة   الثقة   بين   الشركات   المحلية   لصناعة   المالبس   و   وزارة   الدفاع   وفق   قوله.

جدير   بالذكر   فإن   وزارة   الدفاع   الوطني   كانت   قد   أكدت   في   وقت   سابق   اعتزامها   اللPجPوء   إلPى   مPزوديPن   اجPانPب   
بخصوص   صفقة   إقتناء   البدالت   العسكرية   بسبب   عدم   قدرة   المزودين   المحلييPن   عPلPى   تPوفPيPر   طPلPبPات   الPجPيPش   

 .الوطني   وفق   مواصفات   فنية   دقيقة
 

https://cutt.ly/rYTTjWM 
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Paneuromed : un double système de préférence pénalisant 

Le mardi 30 novembre 2021, l'Union des Industries Textiles organisait un webinaire dédié au double système  
Paneuromed pour le secteur textile habillement, en application depuis le 1er septembre 2021. Ces accords  
qui régissent les relations commerciales entre l’Europe et la zone Afrique et Moyen-Orient concernent un volume 
d’échanges de textile et d’habillement importants pour les industriels textiles français. La zone méditerranéenne, 
partenaire historique de la France, représente 30% des exportations textiles françaises hors UE et 20%  
des importations françaises de produits d’habillement hors UE en 2019, les volumes d’échanges retrouvant en 
septembre 2021 leur niveau d’avant-crise. Depuis le 1er septembre 2021, deux systèmes de règles d’origine 
coexistent, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie n’ayant toujours pas adhéré aux règles modernisées. Ce système à double vitesse 
freine les échanges et pénalise les pays de la zone par rapport à d’autres pays ayant conclu des accords (Corée, Japon…).  
Il est donc indispensable que la convention soit mise en œuvre rapidement par l’ensemble des parties prenantes.  
Le webinaire, visant à clarifier le fonctionnement actuel, était co-animé par Léa Latapie et Karine Treille de la Direction  
générale des douanes et droits indirects (DGDDI), et pour l’UIT, par Norbert Blanc, Vice-Président en charge de la promotion 
internationale, et Joelle Da fonseca-Ruellan, Responsable des Affaires économiques et européennes.  
La présentation est disponible sur demande auprès de Joëlle Da Fonseca-Ruellan.  
https://textile.fr/actualite/paneuromed-un-double-systeme-de-preference-penalisant 
 

France Terre Textile propose une étiquette de traçabilité 

Alors que la loi AGEC rend obligatoire une meilleure information du consommateur, le label France terre textile propose  
une étiquette pour plus de transparence et une meilleure traçabilité des produits textiles. La fabrication d’un produit textile  
nécessite plusieurs étapes, représentant autant de savoir-faire et d'emplois. L'étiquette France terre textile présente donc  
le pays de fabrication des 4 principales étapes : filature, tissage ou tricotage, ennoblissement et confection. D’autre part,  
l’étiquette présente également l’empreinte carbone du produit textile, provenant à 70% de l’énergie utilisée pour sa fabrication. 
Présentée à l’occasion du salon du Made in France Porte de Versailles à Paris, elle a suscité un réel intérêt des visiteurs,  
qui ont pu simuler le score carbone de leurs vêtements et laisser leurs commentaires sur cette étiquette grâce à une borne 
interactive. Près de 600 réponses ont été reçues à ce jour, et 99% des répondants plébiscitent cette solution.  
L’outil de simulation ainsi que toutes les informations sont disponibles sur le site : www.tracabilite-textile.fr  
https://www.textile.fr/actualite/france-terre-textile-propose-une-etiquette-de-tracabilite 

 

Self regulation : a fashion fairytale 

A new Greenpeace Germany report shows that Detoxing fashion supply chains is a game 
changer but without regulation climate damage by the industry continues.  
Ten years after Greenpeace launched its Detox My Fashion campaign, securing pledges 
from 29 leading brands to eliminate hazardous chemicals, with some also committing to 
tackle over-production by “slowing the flow and closing the loop”, Greenpeace Germany 
did an unannounced check to see if brands are still serious about their commitments.  
The progress on eliminating hazardous chemicals is mostly positive and is game  
changing, showing that concerted action and transparency in supply chains is the key 

to industry transformation, but this success is limited to these brands which are taking 
action. In contrast, examples of slowing the flow of new clothes are thin on the ground, 
and despite positive signs from some, such as Benneton and Esprit,  
most efforts are directed at recycling, which remains more of a myth than reality.   
https://www.greenpeace.org/international/publication/50922/self-regulation-fashion-supply-chain-fairytale/ 
 

Un manchon intelligent pour ressentir et comprendre n’importe quel langage 

Une équipe d’étudiants du programme HART de  l’Université d’Eindhoven a développé un appareil portable sous la forme  
d’un manchon intelligent capable de convertir un texte écrit dans n’importe quelle langue, en vibrations. Grâce à ces vibrations, 
il est possible de comprendre n’importe quelle langue étrangère. L’équipe a présenté l’application innovante à un certain 
nombre d’étudiants sur le campus de l’Université de technologie d’Eindhoven. Les étudiants ont développé  
un « langage vibratoire » basé sur les 39 sons différents de la langue anglaise. Un programme informatique convertit le texte 
écrit en anglais, puis en unités sonores, qui à leur tour sont converties en vibrations. Chaque son a sa propre vibration.  
Les vibrations qu’un utilisateur ressent sur son bras à travers la manche forment ensemble des mots et des phrases.  
HART espère que cela permettra aux gens de percevoir toutes les langues de la même manière d’une manière non invasive, 
afin qu’il y ait plus de compréhension les uns pour les autres.  
https://www.modeintextile.fr/manchon-intelligent-ressentir-comprendre-nimporte-langue/ 
 

« Maroc in mode » : le 18ème salon de textile aura lieu les 30 et 31 mars 2022  

L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement a annoncé le lancement de la 18ème édition du salon  
textile international «Maroc in Mode» qui se tiendra les 30 et 31 mars 2022 au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida.  
La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus (Covid-19) a exigé de reporter cette 18ème édition du salon prévue dès le début 
le 24 et 25 novembre au 30 et 31 mars 2022, au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida. 
https://fr.le7tv.ma/2021/12/01/maroc-in-mode-le-18eme-salon-de-textile-aura-lieu-les-30-et-31-mars-2022/ 


