
                                                                                                                            

                       

 

 

                                                                                                   

 

 « PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE 
VALEUR DU SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT  

COM-TEXHA»  

Appel  à  Candidature 

I. Contexte: 
 

    Le projet d’Appui à la Compétitivité de la Chaine de Valeurs du Secteur Textile et Habillement 
(COM-TEXHA) vise à  soutenir le secteur du textile et de l'habillement (T&H) afin de renforcer et 
améliorer sa chaîne de valeur et diversifier son offre de produits,  consolider les marchés existants et 
accéder à de nouveaux marchés tout en optimisant les services proposés par les Institutions d’appui 
au commerce (IAC) du secteur.  
 

Le projet répondra également aux priorités nationales de développement commercial et de 
création d'emplois dans les régions intérieures du pays en intégrant les jeunes diplômés et les 
femmes dans les Petites et moyennes entreprises (PME). 
 
    Le Projet est le résultat d’un partenariat entre :i) le Ministère du commerce et de l’artisanat tunisien, 
en tant que point focal du projet et les parties prenantes en Tunisie ( Ministère de l’Industrie, de            
l’Energie et des Mines, le CEPEX, le CETTEX, le MFC Pôle, la FENATEX, la CONECT, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie); ii) le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en tant que bailleur de 
fonds; et iii) le Centre du commerce international (ITC), en tant qu’agence chargé d’exécution du 
projet.  

Le Projet appuiera les entreprises dans leurs efforts de diversification des exportations par une 
assistance technique aux entreprises spécialisées dans: i) les produits textile et habillement ; et ii) les 
produits du textile technique. 

Cet appui sera notamment effectué par des experts internationaux et locaux spécialisés dans le 
secteur et ayant une connaissance approfondie des spécificités et exigences des marchés cibles. 

II. OBJECTIFS : 

Les objectifs escomptés de ce projet sont : 

- L’amélioration des sources d’approvisionnement des entreprises du secteur.  
- Le Renforcement de la compétitivité à l’export et le développement des opportunités  

d'affaires et  la diversification des marchés d'exportation. 
- L’intégration des jeunes professionnels (hommes et femmes) et renforcement de leurs 

compétences dans la conception des produits à valeur ajoutée, 
 

Les entreprises intéressées sont invitées à postuler à ce projet et à manifester leur intérêt. La 
sélection des entreprises bénéficiaires sera effectuée par un comité constitué à cet effet.  



Les entreprises sélectionnées devront : 
 
-  partager les coûts de certaines activités du projet telles que les missions à l’étranger,  
-   s’engager dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations tout au long du projet, 
-  s’inscrire dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de travail 

décent, 
- avoir un intérêt dans le mentorat des PME du secteur.   

 
Les entreprises intéressées sont priées de bien vouloir exprimer leur intérêt et remplir l’une des 

fiches de renseignements, selon leur spécialité (textile et habillement ou textile technique), disponible 
sur le site du Ministère du commerce et de l’artisanat : www.commerce.gov.tn et du CEPEX: 
www.cepex.nat.tn et l’envoyer par e-mail à : candidatures.comtexha@gmail.com avant le 30 
janvier 2015. 

 
Pour toute question relative à cette annonce, merci  de vous adresser à l’adresse e-mail ci-

dessus. 


