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ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ
ﺗﺭﺃﺳﺕ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻧﺟﻲ ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ  6ﺟﺎﻧﻔﻲ  2022ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺧﺻﺹ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣIﺅﺳIﺳIﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﻳﺞ ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻭﻣIﺩﻳIﺭ ﻋIﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ .ﻭﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺳﺑﻝ ﺍﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻭﻭﺿIﻊ ﺧIﻁIﺔ ﻋIﻣIﻝ ﻣﺷIﺗIﺭﻛIﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ .ﻭﺃﻛﺩﺕ ﺍﻟﺳﻳIﺩﺓ ﻧIﺎﺋIﻠIﺔ ﺍﻟIﻘIﻧIﺟIﻲ ﻋIﻠIﻰ ﺃﻫIﻣIﻳIﺔ ﻗIﻁIﺎﻉ ﺍﻟIﻧIﺳIﻳIﺞ
ﻭﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟIﻣIﻳIﺯﺍﻥ ﺍﻟIﺗIﺟIﺎﺭﻱ ﻭﺗIﻁIﻭﻳIﺭ ﺍﻟﺻIﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺩﻓIﻊ ﺍﻻﺳIﺗIﺛIﻣIﺎﺭ ﺳIﻳIﻣIﺎ ﺍﺳIﺗIﻘIﻁIﺎﺏ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺷﻐﻝ .ﻛﻣﺎ ﺍٔﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍٔﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻳﺿﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻛﻠIﻳIﺎ ﻭﻳﺳIﺎﻫIﻡ ﻓIﻲ ﺗIﺣIﻘIﻳIﻖ
ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻣﺅﻛﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﺣﺎﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻧﻌﻳﻥ ﻭﺩﻋﻣﻬﻡ ﻭﺍﻟIﻌIﻣIﻝ ﻣIﻌIﻬIﻡ ﻟIﺗIﺫﻟIﻳIﻝ ﻛIﻝ ﺍﻹﺷIﻛIﺎﻟIﻳIﺎﺕ ﺍﻟIﺗIﻲ ﺗIﻌIﺗIﺭﺿIﻬIﻡ
ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺭﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺗﻪ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ .ﻳﺷIﺎﺭ ﺃﻥ ﺻIﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟIﻘIﻁIﺎﻉ ﻗIﺩ ﺳIﺟIﻠIﺕ ﺗIﺣIﺳIﻧIﺎ ﻣIﻠIﺣIﻭﻅIﺎ
ﺧﻼﻝ  11ﺷﻬﺭﺍ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ  2021ﺏ  12.47ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  6878ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳIﻧIﺎﺭ ﺑIﺣIﺳIﺎﺏ ﺍﻟIﺩﻳIﻧIﺎﺭ ﺍﻟIﺭﻣIﺯﻱ
ﻭ 2084ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭ.
ﻳﺫﻛﺭ ﺍٔﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1600ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻭﻓﺭ ﺣﻭﺍﻟﻲ  163ﺍٔﻟﻑ ﻣﻭﻁﻥ ﺷﻐﻝ  48 -ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ.
https://www.facebook.com/MinistereIEM
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Une session d’informations à propos du 3ème appel à projet lancé par le projet FAST
La Fabrique Entrepreneuriale du technopôle Neotex de Monastir a organisé, le 04/01/2022, en collaboration avec Expertise
France et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), une session d’informations à propos du 3ème appel à projet
lancé par le projet FAST.
Cet appel à projet cible toute structure qui propose un programme d’accélération et/ou d’incubation visant le renforcement
des liens entre les grandes entreprises et les startups/TPE/PME pour accélérer le développement de ces dernières.
Les différentes structures de support du secteur du T&H ont été présentes lors de cette session, entre autres,
le centre d’affaire, l’APII, CONECT, le CETTEX, l’ANETI, l’UTICA, la FTTH...
https://www.facebook.com/mfcpole/

Appel à candidatures pour la création de consortiums d’Entreprises Gérées par des FEMMES
Vous êtes une femme tunisienne cheffe d’entreprise et vous souhaitez améliorer votre
positionnement sur les marchés extérieurs ? Vous désirez retrouver d’autres femmes
entrepreneures, partager vos expériences et conquérir ensemble de nouveaux marchés
en Afrique subsaharienne ?
Le projet PEMA II, en coopération avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)
et la Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE), répond à vos besoins
à travers un accompagnement qui vise à créer des consortiums d’export formés chacun
d’entreprises gérées par des FEMMES. Unies ensemble en groupement, ces cheffes
d’entreprises seront mieux capables de se positionner sur les marchés internationaux
et de profiter pleinement du potentiel des marchés de l’Afrique Subsaharienne.
Description de l’activité :
Vu la faible représentation des FEMMES cheffes d’entreprises dans l’écosystème entrepreneurial tunisien et en particulier
dans le domaine de l’export, le projet PEMA II, en coopération avec le CEPEX et la CNFCE, vise à créer des consortiums
d’entreprises gérées par des FEMMES pour les aider à surmonter les obstacles à l’exportation et améliorer leurs capacités
d’export en groupe. Pour ce faire, la mission de création des consortiums FEMMES se déroulera comme suit :
1 - Le recrutement des entreprises gérées pas des FEMMES : cette étape consiste à sélectionner 160 entreprises
tunisiennes éligibles pour participer à l’activité globale.
2 - L’échantillonnage aléatoire : un échantillonnage aléatoire sera effectué afin de définir une liste de 80 entreprises parmi
les 160 qui participeront à la mission.
3 - Renforcement des capacités des entreprises : les 80 entreprises gérées par des FEMMES sélectionnées aléatoirement
bénéficieront d’une série de webinaires et d’ateliers pour assurer leur montée en compétences.
4 - La planification : il s’agit de planifier et choisir les meilleures approches à adopter pour la création des 4 consortiums
gérés par des FEMMES, tout en tenant compte de la dimension Genre durant toute la planification de cette mission.
5 - Le montage des quatre consortiums d’entreprises gérées par des FEMMES : La constitution concrète des 4 consortiums
des entreprises gérées par des FEMMES
Cette mission se déroulera durant l’année 2022 et sera gratuite. Les ateliers seront en présentiel si la situation sanitaire
en Tunisie le permet. Version Fr : https://www.giz.de/en/worldwide/97219.html
http://www.cepex.nat.tn/actualites/actualites.php?id=2322

Horizon Europe : contrairement à ce que prétend l’opposition, l’UE ne pénalise pas la Tunisie !
L’Union Européenne vient de lancer officiellement, Horizon Europe, le nouveau programme-cadre de
recherche et d’innovation de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Avec un budget de près
de 100 milliards d’euros, soit une dotation en hausse de 30% par rapport au programme actuel
(Horizon 2020), Horizon Europe devient le programme de recherche et d’innovation le plus ambitieux
au monde. La Tunisie ne va pas pouvoir, dans l’état actuel des choses, bénéficier de ce programme,
car l’UE ne peut pas signer avec elle un accord dans le cadre de ce programme, tant que le projet
de loi de cet accord n’est pas voté par le parlement tunisien.
Ceci est un fait. Mais, contrairement à ce que prétendent les opposants et détracteurs de Kaïs Saïed, l’UE ne refuse pas
d’aider la Tunisie et la pénalise à cause du retour de la dictature. Et l’impossibilité, pour le moment, d’aider la Tunisie
n’a rien de politique, comme ils veulent le faire croire, mais elle est, plutôt, d’ordre technique. Et bien au contraire, à l’UE,
on cherche, par tous les moyens à aider les chercheurs tunisiens pour leur permettre de profiter de ce programme.
C’est pourquoi, les experts à ce niveau, sont en train d’étudier la possibilité et la forme, avec laquelle ils pourraient octroyer
son quota à la Tunisie. Et le résultat de leurs discussions sera connu les semaines prochaines. Ils sont en train de chercher
la formule sous laquelle le projet de loi de l’accord pourrait être validé en l’absence de parlement en activité, en ce moment,
en Tunisie.

https://www.tunisienumerique.com/?p=732457

Quel sont les mesures non tarifaires (MNT) et leur pertinence
pour le secteur du textile et de l'habillement (T&H) de la région MENA ?
Le programme GTEX/MENATEX organise trois sessions webinaires en ligne
pour vous aider à comprendre les MNT et les procédures afin de réduire
ces mesures autant que possible.
La première session abordera les sujets suivants :
► Introduction à l'analyse de marché et aux mesures non
►Comment trouver des informations sur les MNT

tarifaires
pour des produits

spécifiques dans le secteur T&H.
Enregistrez-vous sur le lien : https://bit.ly/3lpCM72
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6884488399735029760/
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Malgré un alourdissement de ses coûts salariaux, la Turquie reste dans le peloton de tête
des fournisseurs textile-habillement de l’UE. Pourquoi ?
La semaine dernière, le Président turc Recep Erdogan a annoncé que le smic net
augmentera de 50% au 1er janvier 2022 pour atteindre 4250 livres alors que le smic brut
culminera à 5008,5 livres, soir une augmentation de 40% en un an. Depuis plusieurs
années, le salaire minimum augmente fortement en Turquie, parallèlement
à une inflation galopante. Au cours de la dernière décennie, le smic brut a augmenté
en moyenne annuelle de 17% et les prix de 12%. Et les taux s’accélèrent.
L’inflation officielle était de +21,3% en glissement annuel en novembre 2021;
elle pourrait même être de +58 % selon le groupe d’économistes indépendants Enag.
Pourtant, malgré ces indicateurs économiques désastreux, les exportations turques
demeurent très actives. Dans un secteur comme celui du textile-habillement,
la Turquie continue même à gagner des parts de marché, consolidant en 2021 sa place de second fournisseur en textile
et de 3ème fournisseur en habillement de l’Union Européenne. Ainsi, à fin septembre 2021, les exportations turques de textiles
vers les marchés européens ont progressé de 30% par rapport à fin septembre 2020, et celles d’habillement de 14%
alors que les importations européennes textiles de toutes origines baissaient de 34% et celles d’habillement n’augmentaient
que de 0,7 % !
https://cutt.ly/aU1tgZx

En Asie, naissance de la plus vaste zone de libre-échange du monde
er

Dès le 1 janvier 2022, ce bloc appelé RCEP, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud,
représentera à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale.
L’Asie fait un pas important vers son intégration économique et commerciale. Le Partenariat régional économique global
(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), négocié depuis 2011 et qui entre en vigueur ce 1er janvier 2022,
devrait donner naissance à la plus vaste zone de libre-échange du monde après un abaissement progressif des droits
de douane étalé sur vingt ans. Ce nouveau bloc, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud,
représente à lui seul le tiers du produit intérieur brut (PIB) de la planète et le tiers de la population mondiale.
Les baisses de tarifs vont surtout concerner l’industrie manufacturière, moteur de la croissance régionale, davantage
que les services ou l’agriculture, un secteur encore très sensible politiquement et qui fait vivre de nombreux habitants.
Selon l’analyse menée en 2020 par le Peterson Institute for International Economics, un centre d’études américain, cet accord
devrait augmenter de 0,2 % le PIB de ses pays signataires, en particulier celui du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud.
https://www.evalliance.eu/IMG/pdf/asie_rcep_220104.pdf

Loi anti-gaspillage : pourquoi c'est (aussi) bénéfique pour les finances des entreprises
La loi AGEC,"anti-gaspillage pour une économie circulaire", est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle vise notamment
à mettre fin au plastique à usage unique et oblige également les entreprises à recycler ou réutiliser leurs invendus
non-alimentaires. Et si cette loi est bénéfique pour l'environnement, elle a aussi des avantages pour les finances
des entreprises concernées. C'est une des nouveautés de l'année 2022 : l'entrée en vigueur de la loi AGEC, "anti-gaspillage
pour une économie circulaire", qui a pour objectif de réduire les déchets. Ce texte comporte en effet plusieurs volets, comme
la fin du plastique à usage unique ou la lutte contre l'obsolescence programmée. Et pour les entreprises, l'obligation de
recycler ou réutiliser leurs invendus non-alimentaires. Cela concerne désormais le textile, l'électronique, les articles de sport
ou encore les livres.
https://www.europe1.fr/societe/loi-anti-gaspillage-pourquoi-cest-aussi-benefique-pour-les-finances-des-entreprises-4085758#xtor=AL-504

Vietnam - Royaume-Uni : un excédent commercial d’environ 4,5 milliards d'USD
Après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni, les exportations vietnamiennes
vers le Royaume-Uni ont connu un ''miracle'', notamment dans le contexte de pandémie de COVID-19, de baisse de
la demande mondiale et de crise des conteneurs. Selon les statistiques de la Douane générale du Vietnam, jusqu’au novembre
dernier, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 6 milliards d'USD, soit une hausse de 17% sur un an, dont
5,24 milliards d'USD provenant des exportations du Vietnam. Ainsi, le pays a affiché un excédent commercial de 4,46 milliards
de dollars. L’année dernière, la plupart des produits exportés par le Vietnam vers ce marché européen ont enregistré
une bonne croissance, notamment fer, caoutchouc, produits agricoles, poivre, produits céramiques… En sens inverse,
les exportations britanniques vers le Vietnam en 11 mois ont atteint 778,18 millions d'USD (+27,3%). Les produits importés
du Royaume-Uni avec les taux de croissance les plus élevés sont les métaux communs, les téléphones et accessoires,
les matières premières pour les industries du textile et de la chaussure, les produits pharmaceutiques, les voitures CBU de
toutes sortes. Officiellement entré en vigueur le 1ermai 2021, l’Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA)
permet de maintenir les conditions économiques conclues dans l’EVFTA après le Brexit. Il devrait aider à renforcer les liens
commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni, l’un de ses partenaires européens les plus importants. Le texte encadre
également la protection de la propriété intellectuelle ainsi que l’indication géographique et met l’accent sur le développement
durable.
https://lecourrier.vn/vietnam-nbsproyaume-uni-nbspun-excedent-commercial-denviron-45-milliards-dusd/945731.html

Une batterie à fibre flexible la plus longue au monde
Des chercheurs du MIT ont développé une batterie lithium-ion rechargeable sous la forme d’une fibre ultra-longue qui pourrait
être tissée dans des tissus. La batterie pourrait permettre une grande variété d’appareils électroniques portables et pourrait
même être utilisée pour fabriquer des batteries imprimées en 3D dans pratiquement n’importe quelle forme. Dans une preuve
de concept, l’équipe à l’origine de la nouvelle technologie de batterie a produit la batterie à fibre flexible la plus longue au
monde, 140 mètres de long, pour démontrer que le matériau peut être fabriqué à des longueurs arbitrairement longues.
Le travail est décrit aujourd’hui dans la revue Materials Today. La batterie fibre continue d’alimenter une LED même après
une coupure partielle indiquant que le système de batterie fibre est exempt de perte d’électrolyte et de court-circuit.
Le système intègre le lithium et d’autres matériaux à l’intérieur de la fibre, avec un revêtement extérieur protecteur, ce qui rend
directement cela version stable et étanche. Il s’agit de la première démonstration d’une batterie à fibre longue inférieure
au kilomètre qui est à la fois suffisamment longue et très durable pour avoir des applications pratiques, selon les chercheurs.
https://www.modeintextile.fr/batterie-fibre-flexible-plus-longue-monde/

