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N° 87

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2019-173 du 21
octobre 2019.
L'Ordre National du Mérite (dans le secteur de la
culture) est attribué aux Mesdames et Messieurs citées
ci-après :
Grand Officier :
- Feu Najib Ayed
Commandeur :
- Feu Chawki Mejri,
- Faouzi Mahfoudh,
- Nabil Kalala,
- Jalel Abdelkafi.
Officier :
- Mohamed Massoud Idris,
- Chedhli Azzabo,
- Mohamed Laroussi Ben Salah.
Chevalier :
- Youssef Benibrahim,
- Imed Hajji,

- Brahim Nafaa,
- Firas Guefrechi,

- Olfa Kouti Dhahak,
- Jalel Zouaoui,
- Zouhair Dhaouadi.
Officier :

- Abdelkarim Hermi,
- Yosra Souiden,

- Mohamed Férid Kobbi,

- Neila Abdelkefi Mahjoub.
Chevalier :

- Karim Ben Dhief.

- Fathi Babay,

- Kamel Bchini,

- Mounira Mnif,

- Mounira Ben Halima,
- Mehdi Najar,

- Samir Zgaya,

- Fatma Naït Yghil,
- Ammar Othmane,
- Faika Laouani,
- Fathia Bayouli,

- Abdelhalim Zoghlami Massoudi.
Par décret Présidentiel n° 2019-174 du 21
octobre 2019.
La catégorie de commandeur de l'Ordre de la
République est attribué à compter du 18 octobre 2019 à :
- Cheikh Othman Batiikh, mufti de la République.
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Par décret Présidentiel n° 2019-189 du 22
octobre 2019.
L'Ordre de la République est attribué à compter du
22 octobre 2019 aux Mesdames et Messieurs citées ciaprès :
Commandeur :
- Nabil Ajroud,
- Moez Belkhodja,
- Noureddine Ben Ticha,

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
25 septembre 2019, portant délégation de
signature.
Le directeur du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République tel que modifié et complété par le
décret n° 2001-2136 du 15 septembre 2001 et le
décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,
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Vu le décret Présidentiel n° 2019-109 du 12 juin
2019, portant nomination de Monsieur Nabil Ajroud,
directeur du cabinet Présidentiel,
Vu l'arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
23 août 2019 portant nomination de Monsieur
Mohamed Naceur Ghanmi, administrateur en chef,
directeur d'administration centrale aux services
communs à la Présidence de la République.
Arrête :
Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
délégation est donnée à Monsieur Mohamed Naceur
Ghanmi,
administrateur
général,
directeur
d'administration centrale aux services communs de la
Présidence de la République, chargé des affaires
financières à l’effet de signer au nom du directeur du
cabinet Présidentiel tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions à l'exception des arrêtés à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 23 août 2019.
Tunis, le 25 septembre 2019.
Le directeur du Cabinet Présidentiel
Nabil Ajroud

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
25 septembre 2019, portant délégation de
signature.
Le directeur du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République tel que modifié et complété par le
décret n° 2001-2136 du 15 septembre 2001 et le
décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-109 du 12 juin
2019, portant nomination de Monsieur Nabil Ajroud,
directeur du cabinet Présidentiel,
Vu l'arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 23
août 2019, portant nomination de Monsieur Kamel
M'Rabet, administrateur conseiller, sous-directeur
d'administration centrale à la Présidence de la République.
Page 3532

Arrête :
Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
délégation est donnée à Monsieur Kamel M'Rabet,
administrateur
conseiller,
sous-directeur
d'administration centrale aux services communs de la
Présidence
de
la
République
chargé
de
l'ordonnancement, à l’effet de signer au nom du
directeur du cabinet Présidentiel tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exception des
arrêtés à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 23 août 2019.
Tunis, le 25 septembre 2019.

Le directeur du Cabinet Présidentiel
Nabil Ajroud

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2019-948 du 22
octobre 2019.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Mufdi
Mseddi en qualité de conseiller auprès du chef de
gouvernement chargé de l’information et de la
communication.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2019-177 du 21
octobre 2019.
La première classe de l'ordre pour la loyauté et le
sacrifice est attribuée, au caporal Ahmed Saidi, ayant le
matricule n° 2403/2014, et ce à compter du 10 avril
2018.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par décret Présidentiel n° 2019-180 du 21
octobre 2019.
Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de secrétaire général
du ministère des affaires étrangères.
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Par décret Présidentiel n° 2019-181 du 21
octobre 2019.
Monsieur Chokri Sebri, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de consul de la
République Tunisienne à Rome.
Par décret Présidentiel n° 2019-183 du 21
octobre 2019.
Monsieur Tarek Ben Salem, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Tunisienne à Moscou.
Par décret Présidentiel n° 2019-184 du 21
octobre 2019.
Monsieur Mohamed Ali Ben Abid, ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Tunisienne à Buenos Aires.
Par décret Présidentiel n° 2019-185 du 21
octobre 2019.
Monsieur Sami Saidi, ministre plénipotentiaire, est
chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République Tunisienne à Doha.
Par décret Présidentiel n° 2019-186 du 21
octobre 2019.
Monsieur Chafik Hajji, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Tunisienne à Alger.
Par décret Présidentiel n° 2019-188 du 22
octobre 2019.
Monsieur
Borhane
El
Kamel,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Tunisienne à Islamabad.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté de ministre des affaires religieuses du
29 octobre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
N° 87

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017- 43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du
19 mars 2019, chargeant Monsieur Ghazi Ben
Fathallah, inspecteur central de la propriété foncière,
du greffe de juridiction, des fonctions de chef de
service du parc automobile à la direction générale des
services communs au ministère des affaires
religieuses.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 sus-visé, délégation est donnée à
Monsieur Ghazi Ben Fathallah, inspecteur central de
la propriété foncière, chargé des fonctions de chef de
service du parc-automobile, à l’effet de signer, au nom
du ministre des affaires religieuses, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 octobre 2019.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Arrêté de ministre des affaires religieuses du
29 octobre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du
20 septembre 2019, chargeant Monsieur Mohamed
Yassine Ben Fradj, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires religieuses.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Yassine Ben Fradj, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de directeur des affaires
financières, est habilité à signer, par délégation du
ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes
à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 octobre 2019.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Par arrêté de ministre des affaires religieuses
du 29 octobre 2019.
Monsieur Kamel Ben Azzouz, prédicateur
principal émérite, est chargé des fonctions de sousdirecteur de l’inspection et d’évaluation des cadres
religieux et des cadres des mosquées à l’inspection
générale des affaires religieuses, au ministère des
affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 29 octobre 2019.
Monsieur Mansour Bourara, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de l'action
culturelle et sociale à la direction générale des
services communs au ministère des affaires
religieuses.
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 23 octobre
2019, portant création d’un bureau de
contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère des finances.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation
administrative du territoire de la République,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le
nombre et les dénominations des délégations des
gouvernorats de la République, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, l'ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété notamment le décret
gouvernemental n° 2018-1065 du 28 décembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, portant nomenclature
des secteurs relevant des délégations des gouvernorats
de la République et l'ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Est créé, à compter du 1er octobre
2019, au centre régional de contrôle des impôts de
Sidi Bouzid relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts, un bureau de contrôle
des impôts de la deuxième catégorie, dénommé
bureau de contrôle des impôts de Regueb.
Art. 2 - La compétence territoriale du bureau de
contrôle des impôts de Regueb couvre la délégation de
Regueb du gouvernorat de Sidi Bouzid.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2019.
Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Par arrêté du ministre du développement, de
l’investissement et de la coopération
internationale du 29 octobre 2019.
Monsieur Zied Selmi est nommé membre
représentant le ministère de la santé au conseil
d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération
technique en remplacement de Madame Hanen Arfa.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant deuxième renouvellement du permis
de recherche de substances minérales du
3ème groupe au lieu dit "Jebel Fej Lahdoum"
dans les gouvernorats de Siliana et Béja.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
N° 87

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie
et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit
fixe dû au titre des demandes d'institution et de
renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 janvier
2013, portant institution d'un permis de recherche de
substances minérales du 3ème groupe au lieu dit « Jebel
Fej Lahdoum » dans les gouvernorats de Siliana et
Béja,
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
3 mai 2016, portant premier renouvellement du permis
de recherche de substances minérales du 3ème groupe
au lieu dit « Jebel Fej Lahdoum » dans les
gouvernorats de Siliana et Béja,
Vu la demande déposée le 5 décembre 2018, à la
direction générale des mines, par laquelle l'Office
National des Mines a sollicité le deuxième
renouvellement du permis de recherche susvisé,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019 qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Est renouvelé pour une deuxième
période de trois ans, le permis de recherche de
substances minérales du 3ème groupe institué par
l'arrêté susvisé du 15 janvier 2013. Suite à ce
renouvellement, la durée de validité dudit permis
expirera le 7 février 2022 inclus.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, l'Office National des Mines doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s'est engagé et dont le coût
total est estimé à trois cent quarante cinq mille dinars.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant institution d'un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"Erriadh" dans le gouvernorat de Nabeul.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie
et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit
fixe dû au titre des demandes d'institution et de
renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Page 3536

Vu la demande, déposée le 3 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Madame
Ameni Hammed a sollicité l'attribution d'un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe, dit
"Erriadh" situé dans le gouvernorat de Nabeul, carte
de Nabeul à l'échelle 1/50.000,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion de 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019, qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Madame Ameni Hammed faisant
élection de son domicile Zaouiet El Harth, Souk
Lahad, Kébili, est autorisée à réaliser les travaux de
recherche de substances minérales du 6ème group dit
"Erriadh" dans le gouvernorat de Nabeul.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique n°
98M001 "Bou Regba " : latitude 36°27’33.84",
longitude : 10°37’46.36", altitude: 327.82 mètres
selon la carte de Nabeul à l'échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 2300
mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 2000 mètres
à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 1300 mètres
au nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 1000
mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, Madame Ameni Hammed doit réaliser
le programme minimum des travaux de recherche
pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est
estimé à quatre vingt dix mille dinars.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant institution d'un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"El Full" dans le gouvernorat de Nabeul.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres des finances et de
l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
N° 87

Vu la demande, déposée le 3 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Ora Sand a sollicité l'attribution d'un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe dit
"El Full" situé dans le gouvernorat de Nabeul, carte de
Nabeul à l'échelle 1/50.000,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019 qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Ora Sand faisant
élection de son domicile à rue Francfort 800 Nabeul,
est autorisée à réaliser les travaux de recherche de
substances minérales du 6ème groupe dit "El Full" dans
le gouvernorat de Nabeul.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique n°
98M001 "Bou Regba " : latitude 36°27'33.84",
longitude: 10°37'46.36", altitude: 327.82 mètres selon
la carte de Nabeul à l'échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 2300
mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 3000 mètres
à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 1300 mètres
au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 2000
mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, la société Ora Sand doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé
à quatre vingt dix huit mille dinars.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant premier renouvellement du permis de
recherche de substances minérales du 3ème
groupe au lieu dit «Jebel Lorbeus » dans le
gouvernorat du Kef.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la demande déposée le 19 février 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
High Marsh Holdings Tunisia a sollicité le premier
renouvellement du permis de recherche susvisé,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019 qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Est renouvelé pour une période
de trois ans, le permis de recherche de substances
minérales du 3ème groupe institué par l'arrêté susvisé
du 22 avril 2016. Suite à ce renouvellement, la durée
de validité dudit permis expirera le 21 avril 2022
inclus.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, la société High Marsh Holdings Tunisia
doit réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût
total est estimé à sept cent dix mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant institution d'un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe au
lieu dit "El Greyria" dans le gouvernorat de
Sidi Bouzid.

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
22 avril 2016 portant institution d'un permis de
recherche de substances minérales du 3ème groupe au
lieu dit « Jebel Lorbeus » dans le gouvernorat du Kef,

Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de
l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et
de renouvellement des titres miniers,
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Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie
et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit
fixe dû au titre des demandes d'institution et de
renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 19 juillet 2018 à la
direction générale des mines, par la quelle la société
Nova Mineral a sollicité l'attribution d'un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe dit"
El Greyria" situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid
carte de Trozza à l'échelle 1/50.000,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019 qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Nova Mineral faisant
élection de son domicile au rue Annaba, Zone
Industrielle 2013 Ben Arous, Tunis, est autorisée à
réaliser les travaux de recherche de substances
minérales du 6ème groupe dit "El Greyria" dans le
gouvernorat de Sidi Bouzid.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
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Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique
2090M001 :latitude 35°28'49.23", longitude: 9° 24'
30.68", altitude: 699.96 mètres selon la carte de
Trozza à l'échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 1550
mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1245 mètres
à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur
1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 2550
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 245
mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, la société Nova Mineral doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé
à soixante et onze mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant institution d'un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"El Goulea" dans le gouvernorat de
Zaghouan.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie
et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit
fixe dû au titre des demandes d'institution et de
renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 18 avril 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la Société
White Luck a sollicité l'attribution d'un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe dit
"El Goulea" situé dans le gouvernorat de Zaghouan,
carte de Jebibina à l'échelle 1/50.000,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2018 qui comprend sa
non-objection quant à l’octroi de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - La Société White Luck faisant
élection de son domicile au lot 116 Z.I Choutrana 2,
Ariana Essoughra, Ariana, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "El Goulea" dans le gouvernorat de
Zaghouan.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
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Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique
«Djebel El Goulea »: n° 15149 latitude 36° 3' 30.78",
longitude: 9° 56' 24.94", altitude: 266 mètres selon la
carte de Jebibina à l'échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest- Est passant à 100
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est: est une droite (B, C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 400 mètres
à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud: est une droite (C, D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 1100 mètres
au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D, A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 600
mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, la société White Luck doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé
à quatre vingt sept mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 17 octobre 2019,
portant institution d'un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"Oued El Gorbej "dans le gouvernorat de Sidi
Bouzid.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de finance et de l'industrie
et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit
fixe dû au titre des demandes d'institution et de
renouvellement des titres miniers,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 12 juillet 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Les Silices de Sabra a sollicité l'attribution d'un
permis de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Oued El Gorbej " situé dans le
gouvernorat de Sidi Bouzid, carte de Sbiba à l'échelle
1/50.000,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 8 août 2019 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Les Silices de Sabra
faisant élection de son domicile à immeuble Molka,
Bureau A11, avenue de la Bourse, Lac, 1053 La
Marsa, Tunis, est autorisée à réaliser les travaux de
recherche de substances minérales du 6ème groupe dit"
Oued El Gorbej" dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique
«kodiet Hochlef»: n° 12702 latitude 35° 28' 6.27",
longitude: 9° 19' 37.70", altitude: 644 mètres selon la
carte de Sbiba à l'échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest- Est passant à 25
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est: est une droite (B, C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 5600 mètres
à l'Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud: est une droite (C, D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 975 mètres
au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest: est une droite (D, A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 4600
mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l'article premier du
présent arrêté, la société Les Silices de Sabra doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût
total est estimé à cent cinquante et un mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 octobre 2019.

ISSN.0330.7921

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 29 octobre 2019"

2019 :

978-9973-39-070-7 ر د م ك
20 X 13 : الحجم

 د15,000 : الثمن

Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-070-7
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

.٭ ﻻ تخضع هذه المنشورات لﻸداء على القيمة المضافة

. مليم )طابع جبائي( على كل فوترة600 ٭ يضاف إلى الثمن

le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,

- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur
sur sa demande de bénéficier de la
prestation « insertion des annonces
légales et réglementaires » sur CD à
travers des modèles préétablis figurant
dans le site.

BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

C o n t a c t e r l e s i è g e d e l ' I m p r im e r i e O f f i c i e l l e , a v e n u e F a r h a t H a c h e d , 2 0 9 8 R a d è s T é l . : 7 1 . 4 3 4 . 2 1 1 o u l ' u n de s b u r e a ux d e v e n t e c i - a pr è s :

* 1000 - Tunis

: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* 4000 - Sousse

: Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

* 3051 - Sfax

: Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Site web

: www.iort.gov.tn

* 1002 - Lafayette : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002
Tél. : (73) 225.495

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou
bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un
des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893
C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d’envoie en sus

