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La Tunisie participera au salon Munich Fabric Start, prévu  
du 30 août au 1er septembre 2022 en Allemagne, après  
l’annulation de plusieurs éditions en raison de la pandémie  
de Covid-19.  
La participation de la Tunisie à cet événement vise à améliorer 
le savoir-faire des entreprises tunisiennes opérant dans  
le secteur du textile et de l’habillement et à explorer  
les opportunités du marché allemand pour exporter les produits 
fabriqués en Tunisie, a indiqué le Centre de promotion  
des exportations (Cepex) sur son site internet.  
Environ 1 000 exposants entre fournisseurs de matières premières et fabricants de jeans  
et 1 500 visiteurs sont attendus à ce salon considéré comme l’un des principaux salons  
européens du textile.  
 

https://kapitalis.com/tunisie/2022/05/19/textile-et-habillement-la-tunisie-au-salon-munich-fabric-start/ 

Textile et habillement : la Tunisie au salon Munich Fabric Start 

du 30 août au 1er septembre 2022 en Allemagne 
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Tunisie : Hausse des exportations et des importations en avril 2022 

Le volume des exportations a enregistré un léger rebond de 3,8%, en avril 2022, après la baisse enregistrée au mois de mars 
dernier. Celui des importations a maintenu leur orientation à la hausse (+4%). Suite à cette évolution, le taux de couverture de-
meure quasi-stable à 78,4%, selon la note sur le Commerce extérieur aux prix constants/Base 2015 publiée, mardi, par l’INS.  
 prix des produits exportés et importés poursuivent leur tendance haussière avec des augmentations respectives de 0,7% et 
2,1% par rapport à mars 2022.  
Après avoir enregistré une baisse de 7,5% en mars, le volume des exportations a augmenté de 3,8% en avril. Cette reprise pro-
vient principalement, des fortes augmentations enregistrées dans le secteur de l’énergie et des lubrifiants dont le volume des 
exportations s’inscrit en hausse de 60,8%, ainsi que, le secteur des mines, phosphates et dérivés, dont les volumes ont plus que 
doublé (+102,9%), après leur chute de 60,3% en mars. 
https://kapitalis.com/tunisie/2022/06/01/tunisie-hausse-des-exportations-et-des-importations-en-avril-2022/ 

 

TEX-MED ALLIANCES : visite guidée au salon "TECHTEXTIL FRANKFURT 2022"  

Le CETTEX participe au salon professionnel international «Techtextil Frankfurt 2022» 
du 21 au 24 Juin 2022 à Frankfurt en Allemagne.  
Cette participation, qui s’insère dans le cadre des activités du projet  
TEXMED-ALLIANCES, consiste à faire bénéficier 2 entreprises du secteur TH  
de la Tunisie (soit 1 cadre par entreprise) de la prise en charge du voyage et  
de la visite gratuite du salon Techtextil Frankfurt. Cette visite guidée sera réalisée  
avec l'accompagnement du CETTEX et de deux experts textile du projet et permettra 
aux entreprises industrielles de découvrir les innovations les plus récentes du secteur 
textile. Les entreprises intéressées par la visite du salon Techtextil sont priées  
de contacter Mme Rym Charradi , Manager local du projet TEXMED Alliances  
au CETTEX sur l’adresse E-mail suivante : Rym.Charradi@cettex.com.tn.  
https://www.enicbcmed.eu/fr/projets/tex-med-alliances 

 

Investissements pour l’emploi : appel à propositions de projets en Côte d’Ivoire, Ghana, 

Rwanda, Sénégal et Tunisie 

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement pour la création d’emplois.  
Elle octroie des subventions de cofinancement aux projets privés et publiques dans ses huit pays partenaires en Afrique.  
Un appel à propositions de projets régional couvrant la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie a été lancé 
le 1er juin 2022. Les entreprises et autres structures intéressées peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal  
de 10 millions d’euros par projet. La Facilité fait partie de l’Initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs,  
a pour objectif de créer des emplois et des places de formation durables et d’améliorer les conditions de travail dans ses pays 
partenaires. La Facilité Investissements pour l’emploi invite les entreprises et les entités publiques à soumettre des propositions 
de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le secteur privé.  
https://cutt.ly/vJUBA4V 

 

 أحمد   بدوي:   قطاع   الغزل   والنسيج   يعاني   بسبب   عدم   إصدار   أي   اعتمادات   مستندية

نك   البقال أحمد بدوي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الوالء لتجارة الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج في مصر يعاني بشكل كبير بعد قرار 
  المركزي   بإلزام   المستوردين   بالتعامل   باالعتمادات   المستندية،   بالرغم   من   أن   القطاع   يضم   أكبر   عدد   من   العمالة   المصرية.

،   ITC،   والقائم   على   تنفيذه   فى   مصر   مركز   التجارة   العالمي   GTEX-MENATEXوقال   المجلس،   إن   تنظيم   بعثة   المشترين   تأتي   بالتعاون   مع   مشروع   
  ة.وتضم   البعثة   العديد   من   الشركات   التونسية   المتخصصة   فى   صناعة   المالبس   الجاهزة   والراغبة   فى   استيراد   مدخالت   إنتاجها   من   الغزول   واألقمش

شركة   من   مصدري   القطاع   وأعضاء   على   مدار   يومين،   ويتبعها   يوم�ي�ن   ل�ت�ن�ف�ي�ذ   ب�رن�ام�ج   ال�زي�ارات      17وأشار   المجلس   إلى   أن   تنظيم   لقاءات   ثنائية   مع   
ل�ق�اءات   م�ن الميدانية للمصانع المصرية، وبدأت فعاليات االفتتاح أمس اإلثنين بالعروض التقديمية من الجانبين المصري والتونسي ثم ال�ج�ول�ة األول�ى 

  العمل   الثنائية   بين   الجانبين.

شركة،   وتستهدف   استيراد   الغزل   والنسيج   والمنسوجات   م�ن   مص�ر،   وج�اءت      15وقال   مصدر   بالمجلس   التصديري،   إن   بعثة   المشترين   من   تونس   تضم   
  في   ظل   جهود   المجلس   لتوفير   فرص   تصديرية   للشركات   المصدرة،   وخطته   لزيادة   الصادرات   والبحث   عن   أسواق   جديدة.

مليون   دوالر   خالل   نفس   ال�ف�ت�رة      211مليون   دوالر   مقابل      279وسجلت   صادرات   قطاع   الغزل   والمنسوجات   خالل   الربع   األول   من   العام   الجاري   نحو   
  %.32بنسبة   زيادة   بلغت      2021من   عام   

،   ك�م�ا   س�ج�ل�ت   2020مليونا   ع�ام      763مليون   دوالر   مقابل      916%   خالل   العام   الماضى   بواقع   20وحققت   صادرات   قطاع   الغزل   والمنسوجات   نمًوا   
  .2020عام      482مليون   دوالر   مقابل      651%   لتصل   إلى   35المفروشات   المنزلية   زيادة   

%   م�ن   إج�م�ال�ي   ص�ادرات   34تأتي   تركيا   في   المركز   األول   مستح�وذةً   ع�ل�ى      2021وعلى   مستوى   أكبر   األسواق   التصديرية   للغزل   والمنسوجات   فى   
%   واألردن   27%،   ونيجيريا   27%،   تونس   2%   ثم   ألمانيا   42%،   السعودية   18%،   الجزائر   22%،   يليها   إيطاليا   بمعدل   نمو   19القطاع   بمعدل   نمو   

 .%24بمعدل   نمو   

https://economygates.com/31854/#google_vignette 
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International 

Importations d’habillement de l’UE du 1er trimestre 2022 : rebond en trompe l’œil  

et perspectives peu réjouissantes ! 
Les importations européennes d’habillement ont progressé de 30 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période  
de 2021. Tous les principaux fournisseurs de l’Union Européenne enregistrent une forte augmentation, la palme revenant  
au Bangladesh avec + 51,4 %. Toutefois, ces performances, optiquement excellentes, ne permettent en réalité aux fournisseurs 
que de revenir, peu ou prou, à leurs niveaux de 2019. Ajoutons que près d’un tiers de ce rebond de 30 % provient du  
renchérissement du prix des vêtements (+11,8 %) provoqué par la très forte progression du coût des matières (coton  
et synthétiques). Pas de quoi donc s’enthousiasmer pour une performance qui permet à peine de revenir à la situation d’avant  
la crise sanitaire. 
https://www.linkedin.com/pulse/importations-dhabillement-de-lue-du-1er-trimestre-2022-limantour/?trackingId=zbWyyGpPTMRyikrEevkDDg%3D%3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egypt: Two new textile industry pilots to demonstrate improvements for recycling  

pre-consumer textile waste 

UNIDO, together with industries from the textile and clothing value chain, are launching two pilot projects to evaluate opportunities 
for investments in better textile recycling technologies and to improve the value and quality of post-industrial waste available  
for recycling in Egypt. On 26 May, the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) presented, during  
a launching event in Cairo, two pilot projects that under the EU-funded SwitchMed/MED TEST III project will demonstrate  
processes until 2023, technologies and management standards that can improve the handling and recycling of pre-consumer  
textile waste in Egypt. What used to be considered a cost for businesses, textile waste today plays an increasingly important  
role as a resource for international brands in their global supply chain. Early 2022, a SwitchMed waste-mapping study, undertaken 
by Blumine & Reverse Resources, revealed that Egypt’s textile and clothing industry generates approximately 212,000 tons  
of pre-consumer post-industrial textile waste per year. This waste is generated from the production of textiles and garments  
and consist of cutting scraps, second quality products, spillage, and other textile wastes  
https://switchmed.eu/news/egypt-extile-industry-pilots/ 
 

L'industrie de la mode en retard sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat 

En dépit de progrès réalisés par certains poids lourds du secteur, les 30 plus grandes entreprises de l'industrie de la mode  
risquent de ne pas atteindre les objectifs sociaux et environnementaux de l'Accord de Paris sur le climat et les objectifs  
de développement durable (ODD) des Nations Unies, estime un rapport de Business of Fashion. «Il y a quelques précurseurs  
qui progressent à petits pas, mais de manière générale, l'industrie de la mode est extrêmement sous-performante»,  
déclare à Reuters Sarah Kent, qui couvre le développement durable chez Business of Fashion, qui publie ce 31 mai un rapport 
sur la transition écologique de l'industrie de la mode, le Business of Fashion Sustainable Index 2022.  
https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-de-la-mode-en-retard-sur-les-objectifs-environnementaux.N2010492 

 

Projet Carbon Looper: ce vêtement capture le CO2 puis le libère pour alimenter des végétaux 

Le programme Planet First lancé par la Fondation H&M et le Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA)  
de renommée mondiale a récemment abouti à une innovation qui pourrait potentiellement changer la donne en matière de lutter 
contre les émissions mondiales de CO2. Le projet Carbon Looper vise à créer des vêtements qui captent le CO2 de l’air  
et le libère ensuite comme nourriture pour les plantes. Il est actuellement testé par le personnel du restaurant de Fotografiska 
Stockholm. Trouver des moyens de réduire les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est une priorité planétaire  
urgente. Avec le projet Carbon Looper, les vêtements en coton sont traités avec une solution contenant des amines qui permet  
à la surface du tissu de capter le dioxyde de carbone de l’air ambiant.  
https://www.modeintextile.fr/carbon-looper/ 
 

Inditex : contrat d'approvisionnement en textile régénéré 

Inditex a annoncé la signature d'un partenariat avec Infinited Fiber Company, une entreprise finlandaise à l'origine  
d'une technologie permettant de transformer des matières brutes en fibres textiles. Le géant espagnol du prêt-à-porter  
dit s'être engagé à acheter auprès d'Infinited 30% de sa future production annuelle d'Infinna, une fibre textile régénérée  
qui possède l'aspect du coton, dans le cadre d'un contrat estimé à plus de 100 millions d'euros. Le propriétaire de Zara explique 
que l'accord va permettre à Infinited Fiber de poursuivre son projet d'usine de grande capacité, qui devrait être opérationnelle 

en 2024, date des premières livraisons prévues à Inditex. La technologie Infinna transforme les matériaux riches en cellulose 
comme les vêtements usés, le carton utilisé et la paille de blé en textile biodégradable ne contenant aucun microplastique.  
https://www.latribune.fr/bourse/la-bourse-en-continu/inditex-contrat-d-approvisionnement-en-textile-regenere-917654.html 


