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Dans le cadre de la consolidation des actions promotionnelles des entreprises du secteur  
de l'habillement textile, notamment sur le marché français le CEPEX organise actuellement  
la participation tunisienne au Salon ‘’Première Vision’’ qui a ouvert ses portes le mardi 5 juillet  
et se poursuit jusqu'au jeudi 7 juillet au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.  
La participation Tunisienne a regroupé 14 industriels Tunisiens sur une superficie totale  
de 216 m2 ,et a permis de mettre en valeur une offre tunisienne riche et variée représentant 
les principales filières du secteur textile-habillement en Tunisie (jeans et sportswear, articles  
en maille, lingerie, prêt à porter, articles en cuir et accessoires). 
La participation à ce rendez-vous incontournable des professionnels de la filière mode, 
offre aux professionnels tunisien une plateforme de référence qui permet d’établir des contacts 
et à nouer des relations d’affaires à long terme avec les opérateurs français et européens  
afin de renforcer leurs exportations sur les principaux marchés cibles et de mettre en évidence 
les nouveautés, la diversité et la qualité des produits de textile tunisiens.  
 

https://www.facebook.com/CEPEX.TUNISIE/posts/pfbid0mbcn3QxBYdT69yoog9tanL3zbkyG5d5eFKTS8dFbswWy6Hh6J9ozPhi6TzFZdfn7l 

Salon "Première vision" à Paris :  la Tunisie est toujours présente  
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National 
Présidence du gouvernement : un programme de réforme tuniso-tunisien 

Ce programme, dont les grandes lignes ont été dévoilées dans le cadre d’un document rendu public tard dans la nuit de vendre-
di, «est le fruit d’un travail de plusieurs experts et de plus de 400 cadres de l’administration qui a été initié depuis novembre der-
nier dans le cadre d’une approche participative visant à faire sortir la Tunisie de sa crise économique et financière», a souligné, à 
cette occasion, la Cheffe du gouvernement. Le suivi de l’état d’avancement du programme national des réformes a fait l’objet 
d’une réunion gouvernementale tenue, vendredi après-midi, à Dar Dhiafa à Carthage, sous la présidence de la Cheffe du gou-
vernement Najla Bouden et en présence de membres du gouvernement et de hauts cadres des ministères. Ce programme, dont 
les grandes lignes ont été dévoilées dans le cadre d’un document rendu public tard dans la nuit de vendredi, «est le fruit d’un 
travail de plusieurs experts et de plus de 400 cadres de l’administration qui a été initié depuis novembre dernier dans le cadre 
d’une approche participative visant à faire sortir la Tunisie de sa crise économique et financière», a souligné, à cette occasion, la 
Cheffe du gouvernement. La Cheffe du gouvernement a affirmé, à cet effet, que la porte reste ouverte devant tout le monde pour 
émettre leurs remarques et interrogations sur les points inscrits dans le programme des réformes, qu’elle qualifie de «réformes 
tuniso-tunisiennes».  
https://lapresse.tn/132273/presidence-du-gouvernement-un-programme-de-reformes-tuniso-tunisien/ 
 

 

  رئيسة   الحكومة   تؤكد   استعداد   تونس   التام   الحتضان   الدورة   الثامنة   لندوة   طوكيو   الدولية   للتنمية   في   افريقيا

خالل   ندوة   صحفية   حول   الدورة   الثامhنhة   لhنhدوة   طhوكhيhو   الhدولhيhة      2022جويلية      06أكدت   رئيسة   الحكومة   السيدة   نجالء   بودن   رمضان   اليوم   األربعاء   
اء   مhع   لhبhّنhللتنمية في افريقيا، بدار الضيافة بقرطاج، استعداد تونس التام الحتضان هذه الندوة بفضل جهود جميع الجهات المتدخلة وبhفhضhل الhتhعhاون ا

  الياباني   من   أجل   غد   أفضل   لشعوبنا.-الجانب   الياباني   والرغبة   المشتركة   في   َجعل   هذا   الموعد   محطةً   فارقة   في   مستقبل   التعاون   اإلفريقي   

اليابانية،   في   كاملِ   أبعادها   اإلنسhانhيhة   والhثhقhافhيhة،   شhراكhة   –واعتبرت   أن   هذه   التظاهرة   االقتصادية   ستؤسس   لمحطة   جديدة   على   دربِ   الشراكة   اإلفريقية   
ستخالصها   مhن   م اقوامها التنميةَ المتضامنة والمتكافئة من أجل تحقيق التعافي الشامل والمستدام الذي نرجوه، مضيفة أن من أهّم الدروِس والعبر التي ت

 t،   هو   أنّ   التنمية   ليست   غاية   في   حد   ذاتِها   بلِ   اإلنسانُ   هو   جوهر   التنمية.                                                                                                                  19-تجربة   كوفيد

https://cutt.ly/mLvDlWD 

 

2035ندوة   وطنية   حول   االستراتيجية   الوطنية   للصناعة   والتجديد   في   أفق   سنة      

جويلية   بالعاصمة   على   افتتاح   فعhالhيhات   الhنhدوة   حhول   االسhتhراتhيhجhيhة   الhوطhنhيhة      6أشرفت   رئيسة   الحكومة   السيدة   نجالء   بودن   رمضان   صباح   األربعاء   
  التي   نظمتها   وزارة   الصناعة   والمناجم   والطاقة   بالتعاون   مع   البنك   األفريقي   للتنمية.   2035للصناعة   والتجديد   في   أفق   سنة   

hتhة   والhاروقد   تولت   رئيسة   الحكومة   إعطاء   شارة   إنطالق   تنفيذ   هذه   االستراتيجية   بحضور   عدد   من   أعضاء   الحكومة   ورئيس   االتحاد   التونسي   للصناعhة   ج
ثhلhي   مhجhمhع   مhمh والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول والمدير العام لمنطقة افريقيا الشمالية بالبنك االفريقي للتنمية السيد محمد العhزيhز إلhى جhانhب

  الدراسات   المساهم   في   بلورة   الدراسة   االستراتيجية   كل   من   السيدين   أحمد   قدورة   والسيد   جون   كريستوف   بربون.

hالhة   بhيhجhيhاوفي   كلمتها   الترحيبية   أكدت   وزيرة   الصناعة   والمناجم   والطاقة   السيدة   نائلة   نويرة   القنجي   أن   الوزارة   حرصت   على   انجاز   االستراتhعhع   تhون   م
سhعhة   مhو البنك االفريقي للتنمية ضمن تمشي قوامه التشاركية مع مختلف الفاعلين االقتصاديين، والذي شمل حوارا جهويا وقطاعيا إضافة إلى تhركhيhبhة

  للجنة   القيادة   ضمت   كل   الشركاء   والجمعيات   المتدخلة   في   المجال.

https://cutt.ly/cLvFIwX 

 

 

La Tunisie veut réconcilier son industrie textile avec l’environnement 

Le troisième volet du projet «Intex-Tunisie-Pratiques commerciales innovantes et modèles économiques dans la chaîne  
de valeur textile» vient de démarrer, sur la base d’une méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV). Ce projet est financé  
par l’Union Européenne (UE) avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et mis en œuvre 
par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet). Une fois les objectifs du projet atteints,  
les professionnels tunisiens du textile pourront calculer l’empreinte environnementale des produits pour voir leur impact  
environnemental global et ainsi fournir des informations fiables et comparables sur les produits et favoriser un marché unique 
des produits verts au sein de l’UE.  
https://kapitalis.com/tunisie/2022/07/10/la-tunisie-veut-reconcilier-son-industrie-textile-avec-lenvironnement/ 
 

 

UNIDO kicks-off two industrial textile-recycling pilot projects in Tunisia, including a collaboration  

with OTB Group and Diesel on a net-zero circular business model 

Pilot projects in Tunisia will, until 2023, demonstrate the potential for valorizing waste coming from the local textile and clothing 
industry: one focuses on denim, collaborating with a Tunisian supplier of Diesel, part of the OTB Group, and the other  
on knitwear, collaborating with Bébé Chbil. Textile waste that comes from the garment production is often discarded in landfills  
or into applications of lower value. Transforming this ‘pre-consumer’ textile waste into valuable fibers, yarn, and fabrics  
is becoming increasingly important as the global fashion industry turns toward greater responsibility in using sustainable  
materials. On the 28 June, during a seminar in Monastir, the United Nations Development Organization (UNIDO) launched  
two pilot projects, that for the coming year, will demonstrate, under the EU-funded SwitchMed programme, the potential  
for recycling pre-consumer textile waste in Tunisia.  
https://cutt.ly/FKCjXvO 
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Accord de Francfort : 25 institutions européennes de la mode créent l’«European Fashion Alliance » 

La nouvelle« European Fashion Alliance » est la première véritable alliance transnationale de conseils et d’institutions  
européennes de la mode, fondée par 25 organisations européennes de la mode visant à faire monter en puissance  
un écosystème européen prospère, durable et inclusif de la mode. Lors d’un sommet de deux jours à Francfort fin mars 2022,  
le Fashion Council Germany a réuni les plus importantes organisations européennes de la mode pour former une coalition  
du changement, ceci avec le soutien de Messe Frankfurt et de son réseau mondial Texpertise Network. Inspirée par les propos 
d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et de Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, 
à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, appelant à consolider l’industrie de la mode au niveau européen,  
l’Alliance aspire à constituer une voix commune et forte promouvant et accélérant la transition de la mode européenne  
vers un avenir créatif plus durable, innovant et inclusif. 
https://www.modeintextile.fr/accord-de-francfort-25-institutions-europeennes-de-mode-creent-l-european-fashion-alliance/ 
 

Le CSF mode et luxe publie un guide pour les acheteurs publics 

Pour permettre à la commande publique de contribuer à l’effort de relocalisation tout en répondant aux enjeux écologiques  
actuels, le comité de la filière Mode et Luxe publie un guide à destination des acheteurs publics. La filière avait remis  
en janvier 2021 à Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition écologique et ministre déléguée  
en charge de l’Industrie, un rapport intitulé « Relocalisation et mode durable ». Ce rapport pointait notamment l’importance  
de la commande publique comme levier de compétitivité et de relocalisation. La commande publique est un levier important  
mais complexe, en ce que ses règles s’inscrivent dans un cadre européen. Sauf exceptions, dans le cadre d’un marché public,  
un acheteur public français ne peut pas acheter un produit sur le seul motif qu’il est français. Il est en revanche possible de mettre 
en place certains outils pour permettre à la commande publique de contribuer à l’effort de relocalisation tout en répondant  
aux enjeux écologiques actuels. Les acteurs de la filière, coordonnés par la Fédération nationale des fabricants de fournitures 
administratives civiles et militaires (FACIM), ont donc réalisé un guide à usage des acheteurs publics, qui présente  
14 recommandations concrètes, pragmatiques et faciles à mettre en œuvre.   
Liens et téléchargements : Guide et recommandations à usage des acheteurs publics  

https://cutt.ly/8KWZwaC 

 

Soldes d'été : baisse du taux de fréquentation pour une majorité de distributeurs 

Après deux premières semaines de soldes, l’IFM Panel dresse le bilan de l'activité commerciale des entreprises d'habillement  
et du textile. Entre stabilité et diminution les résultats ne sont pas glorieux. Débutée le 22 juin dernier, la période des soldes  
n’est pas un grand succès pour les commerces physiques, hormis les grands magasins et magasins populaires qui,  
eux, ont enregistré une hausse d’activité commerciale entre +15 et +20 pour cent sur les deux premières semaines par rapport  
au début des soldes l’an dernier. Pour l’IFM Panel, ces chiffres positifs sont notamment dus à la reprise des déplacements  
touristiques. En moyenne, les ventes des distributeurs ont enregistré une baisse d'activité 4,5 pour cent sur le début des soldes. 
Du 22 juin au 6 juillet, les indépendants multimarque et chaînes spécialisées ont observé une baisse de leurs chiffres d’affaires 
située entre 0 à - 15 pour cent, tandis que cette baisse est plus prononcée chez les chaînes grande diffusion et hypermarché  
et se situe entre -10 et -15 pour cent. Concernant le taux de fréquentation, 63 pour cent des entreprises interrogées par l’IFM 
Panel ont constaté un recul par rapport aux deux premières semaines de soldes d’été 2021.  
https://cutt.ly/vLbrZqH 

 

The Russia-Ukraine War Continues to SuDisrupt Global pply Chains  

The Russia-Ukraine war and COVID-19 restriction in China are threatening further disruption to already stretched global supply 
chains in terms of delayed deliveries, rising fuel prices, and an impending raw material crisis. The European Union (EU), United 
Kingdom (UK), and the United States (US) have closed their airspaces for Russian airlines and vice-versa. The ongoing global 
logistics disruptions continue to impact businesses and consumers as the flow of consumer goods into key markets such as North 
America, Europe and China are facing various bottlenecks in the form of continued shutdowns or congestions at major global 
ports and airports. According to Dun & Bradstreet data, Ukraine has more than 1.5 million active businesses while Russia  
has 3.5 million active businesses. At least 374,000 businesses worldwide rely on Russian suppliers, out of which over 90 per cent 
are based in the US. Similarly, at least 241,000 businesses across the world rely on Ukrainian suppliers and over 93 per cent  
of these businesses are based in the US. Other countries with impacted supply chains include Canada, Italy, Australia, China, 
and Brazil.1 Any major disruption to their operations could affect the global economy. The removal of Russian financial institutions 
from the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) may also likely disrupt the cash flow  
of these businesses. While Russia and Ukraine account for only 1.9 per cent and 0.3 per cent of the global merchandise export 
value respectively, these countries are the world’s largest exporters of particular commodities like sunflower oil, iron or non-alloy 
steel, wheat, etc.  
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/9412/the-russia-ukraine-war-continues-to-disrupt-global-supply-chains 

 

Des filtres textiles prometteurs pour la capture du carbone 

Les chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord ont découvert qu’ils pouvaient filtrer le dioxyde de carbone  
des mélanges d’air et de gaz à des taux prometteurs en utilisant un nouveau filtre proposé à base de textile qui combine un tissu 
de coton et une enzyme appelée anhydrase carbonique . Les résultats des premiers tests en laboratoire représentent  
un pas en avant dans le développement d’une éventuelle nouvelle technologie de capture du carbone qui pourrait réduire  
les émissions de dioxyde de carbone provenant des centrales électriques à biomasse, au charbon ou au gaz naturel.  
Et même si le filtre devrait être considérablement agrandi, les chercheurs pensent que sa conception faciliterait cette étape  
par rapport aux autres solutions proposées. La pièce maîtresse de la conception de l’équipe de recherche pour un filtre chimique 
proposé à base de textile est l’anhydrase carbonique, une enzyme naturelle, qui peut accélérer une réaction dans laquelle  
le dioxyde de carbone et l’eau se transformeront en bicarbonate, un composé du bicarbonate de soude. 
ttps://www.modeintextile.fr/filtres-textiles-prometteurs-capture-carbone/ 


