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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2019-190 du 28
octobre 2019.
Est acceptée la démission de Madame Saïda Ben
Garrach, conseiller principal auprès du Président de la
République, à compter du 1er novembre 2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-191 du 28
octobre 2019.
Est acceptée la démission de Monsieur Firas
Gafrachi, conseiller principal auprès du Président de
la République, à compter du 8 novembre 2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-192 du 30
octobre 2019.
Est acceptée la démission de Monsieur Kamel
Akrout, conseiller principal auprès du Président de la
République, à compter du 1er novembre 2019.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

gouvernemental n° 2019-959 du
5 novembre 2019, portant cessation de
fonctions du ministre de la défense nationale.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Décret

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,
Après concertation avec le Président de la
République.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
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Monsieur Abdelkarim Zbidi, ministre de la défense
nationale, à compter du 29 octobre 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-960 du 5
novembre 2019, portant cessation de
fonctions du ministre des affaires étrangères.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant la nomination du chef du gouvernement
et de ses membres,
Après concertation avec le Président de la
République.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
Monsieur Khemaies Jhinaoui, ministre des affaires
étrangères, à compter du 29 octobre 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-961 du 5
novembre 2019, portant cessation de
fonctions du secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, chargé de la
diplomatie économique.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
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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Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
Monsieur Hatem Chahreddine Ferjani, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la
diplomatie économique, à compter du 29 octobre 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-962 du 5
novembre 2019, chargeant le ministre de la
justice, des fonctions du ministre de la
défense nationale par intérim.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-959 du 5
novembre 2019, relatif à la cessation des fonctions du
ministre de la défense nationale,
Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Mohamed Karim
Jamoussi, ministre de la justice, est chargé des
fonctions du ministre de la défense nationale par
intérim.
Les dispositions du présent décret gouvernemental
prennent effet à compter 29 octobre 2019.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2019-963 du 28
octobre 2019.
Madame Nesrine Aouina épouse Sayari,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur de l’unité centrale de gouvernance à la
télévision Tunisienne.
N° 89

Par décret gouvernemental n° 2019-964 du 28
octobre 2019.

Monsieur Mohamed Mamri, journaliste principal
est chargé des fonctions de directeur de la
communication à la radio Tunisienne.
Arrêté du chef du gouvernement du 28 octobre
2019, portant organisation des concours
internes sur dossiers pour l'intégration des
agents exerçant aux services du comité général
de contrôle des dépenses publiques aux
grades du corps des agents de contrôle des
dépenses publiques relevant de la Présidence
du gouvernement (application des dispositions
du décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er
juillet 2019, modifiant et complétant le décret n°
2012-1683 du 22 août 2012 fixant le statut
particulier des agents du corps de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du
gouvernement).
Le chef du gouvernement,
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 modifié ou
complété,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier Ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er
juillet 2019, modifiant et complétant le décret n°
2012-1683 du 22 août 2012 fixant le statut particulier
des agents du corps de contrôle des dépenses
publiques à la Présidence du gouvernement.

Arrête :
Article premier - Les concours internes sur dossiers
pour l'intégration des agents exerçant aux services du
comité général de contrôle des dépenses publiques aux
grades du corps des agents de contrôle des dépenses
publiques relevant de la Présidence du gouvernement
prévu à l'article 39 (nouveau) du décret gouvernemental
n° 2019-612 du 1er juillet 2019, susvisé sont organisés
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Les concours seront ouverts conformément
aux dispositions du tableau suivant :
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Grade actuel

Diplôme scientifique requis
pour l’intégration

Grade d'intégration

Administrateur conseiller au
Contrôleur
corps administratif commun
publiques
ou grade équivalent
Administrateur
au
corps
administratif commun ou
grade équivalent
Attaché d'administration au
corps administratif commun
ou grade équivalent
Secrétaire d'administration au
corps administratif commun
ou grade équivalent

des

dépenses

- un diplôme de mastère ou un
diplôme des études approfondies
- un diplôme de maîtrise

Contrôleur
adjoint
dépenses publiques

des - un diplôme de maîtrise
- un diplôme de licence

Attaché de contrôle
dépenses publiques

des

deux (2) ans
deux (2) ans
deux (2) ans

Secrétaire de contrôle des
dépenses publiques

Art. 3 - Les concours internes sur dossiers susvisés
sont ouverts par décisions du Chef du Gouvernement
qui fixent :
- la date d'ouverture du concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- le nombre d'emplois mis en concours.
Art. 4 - Les demandes d'intégration doivent être
adressées par la voie hiérarchique à la direction
générale des services communs de la Présidence du
Gouvernement accompagnées d'une copie certifiée
conforme du diplôme scientifique demandé.
Ces demandes sont enregistrées obligatoirement au
bureau d'ordre central. Est rejetée toute demande
enregistrée après la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 5 - Les concours susvisés sont supervisés par
un jury dont la composition est fixée par arrêté du
Chef du Gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- examiner les dossiers qui lui sont présentés,
- proposer la liste définitive des agents qui seront
intégrés aux grade du corps des agents de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement.
Art. 6 - La liste définitive des agents qui seront
intégrés aux grades du corps de contrôle des dépenses
publiques est arrêtée par le Chef du Gouvernement.
Art. 7 - Les agents sont intégrés par décisions
individuelles du Chef du Gouvernement qui prennent
en considération la date de dépôt de la demande
d'intégration au bureau d'ordre central de la
Présidence du Gouvernement. La date d'effet de
l'intégration est celle de la promulgation de chaque
décision d'intégration.
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Ancienneté minimale
requise pour l’intégration
à la date de publication du
décret gouvernemental n°
2019-612

deux (2) ans

Les agents intégrés sont classés à l'échelon
correspondant au salaire de base qu'ils perçevaient
dans leur situation d'origine.
Ils conservent la même ancienneté acquise dans la
catégorie, le grade et l'échelon.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre 2019, complétant l'arrêté du 13
novembre 2012, fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade d'agent technique à la Présidence du
gouvernement.
Le chef du gouvernement,
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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
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Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'état, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété,
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° 2018-125 du 14 février
2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

N° 89

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 13
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
d'agent technique à la Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier – L’annexe de l’arrêté du chef du
gouvernement du 13 novembre 2012, portant
organisation de l’examen professionnel sur épreuve
pour l’intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 5, 6 et 7 ans le grade d’agent technique est
complétée pour le programme ci-joint.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
d'agent technique à la Présidence du
gouvernement.
1- Spécialité plomberie sanitaire,
- outillage de plomberie sanitaire.
- Installation d'eau froide :
a) Matériaux utiles,
b) Equipements,
c) Installation,
- Production et distribution d’eau chaude :
a) Les différents systèmes de production d’eau
chaude,
b) La régulation des systèmes de production d’eau
chaude,
2- Spécialité magasinier :
- Généralités,
a) Le personnel,
b) L'infrastructure,
c) Le matériel de manutention,
- Le magasinage :
a) Stockage et exploitation,
b) Organisation du travail,
c) Livraison,
d) Conservation,
e) Inventaire,
- Sécurité :
a) Protection contre le vol,
b) Prévention contre l'incendie,
c) Lutte contre l'incendie,
3- Spécialité menuiserie :
Les fenêtres :
a) Constitution,
b) Classification de fenêtres selon leur mode
fermeture,
c) Exigences et règle de qualité,
Les portes :
a) Constitution,
b) Classification des portes,
c) Exigences et règles de qualité,
d) Les fermetures,
4- Spécialité peintre:
- Outillage de peinture,
- les travaux de peinture et les systèmes de
peintures,
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- les couleurs,
- défauts de peintures,
- les papiers peints.
5- Spécialité bâtiment:
- différents types de matériaux de construction,
- notions sur les sondages,
- notions sur la construction des bâtiments,
- divers équipements des bâtiments,
- éclairage,
- métré, devis,
- matériel des travaux de bâtiments : bétonnières,
- matériel de levage, matériel de transport.
6- Spécialité exploitation de réseaux
- formation professionnelle,
- électricité et electromagnetisme,
- santé et sécurité au travail,
- systèmes de câblage,
- informatique & teleinformatique,
- électronique analogique,
- électronique numérique,
- réseaux opérationnels tunisiens,
- réseaux ngn,
- transmission analogique et numérique,
- équipements et terminaux de communication
- microprocesseurs
- réseaux d'entreprises lan/wan vdi
- systèmes d'alarme, feu et vol (afv)
- équipements vdi
- sécurité informatique
- installation des éléments actifs de réseaux
- programmation des ressources vdi
- techniques d'accès
- déploiement des réseaux cellulaires
- installation des équipements de transmission
- énergie et systèmes de relève
- maintenance des équipements et des terminaux
- notions de comptabilité et de fiscalité
- lancement d'un projet (entreprise)
- communication
- tele assistance (hotline)
- anglais technique
- étude de projet
- projet pédagogique à caractère industriel ppi
- dessin assisté par ordinateur dao/cao
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Arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre 2019, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6
et 7 dans le grade d'agent technique à la
Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'état, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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° 2018-125 du 14 février
2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 13
novembre 2012, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
d'agent technique à la Présidence du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, à la Présidence du
Gouvernement le 25 décembre 2019 et jours suivants,
un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,
6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 25 novembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

N° 89

Arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre 2019, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6
et
7
dans
le
grade
de
commis
d'administration
à
la
Présidence
du
gouvernement.
Le chef du gouvernement,
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 des textes qui l'ont modifiée
ou complétée,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'état, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 834-1998 du 13 avril 1998, fixant
le statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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° 2018-125 du 14 février
2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'arrêté du premier ministre du 27 septembre
1988, fixant les modalités de l'examen professionnel
pour l'intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis
d'administration, tel que modifié par l'arrêté du
premier ministre du 28 juin 2011.
Arrête :

Article premier - Est ouvert, à la Présidence du
Gouvernement le 25 décembre 2019 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade de commis d'administration au corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 novembre 2019

Page 3585

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 25 novembre 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre
2019,
fixant
les
modalités
d'organisation de l'examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 3 et 4 dans le
grade d'agent d'accueil à la Présidence du
gouvernement.
Le chef du gouvernement,
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.
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratifs communs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,

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° 2018-125 du 14 février
2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Arrête :

Article premier - L'examen professionnel sur
épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant
aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil au
corps administratif commun des administrations
publiques à la Présidence du gouvernement, est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves
susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
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Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes à concourir,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement :

- d'étudier les dossiers et fixer la liste des candidats
autorisés à participer à l'examen professionnel,
- de superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- de classer les candidats par ordre de mérite,
- de proposer la liste des candidats susceptibles
d'être admis.

Art. 4 - Peuvent participer à l'examen
professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent
d'accueil les ouvriers titulaires classés au moins à la
catégorie trois (3), ayant accompli au moins cinq (5)
années de services civils effectifs à la date de clôture
des candidatures.

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel
susvisé, doivent adresser leurs demandes de
candidature par la voie hiérarchique à la Présidence du
gouvernement. Ces demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
accompagnées des pièces suivantes :
1. une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
2. une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans
sa catégorie,
3. un relevé détaillé, avec pièces justificatives des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant,
4. une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original du certificat scolaire.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre central de la Présidence du
gouvernement après la clôture de la liste des
candidatures.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux
épreuves écrites :
- une épreuve se rapportant aux tâches effectuées
par l'agent d'accueil,
- une épreuve sur la culture générale.
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Nature de l'épreuve

Durée

Coefficient

Epreuve se rapportant aux tâches
(1) heure
effectuées par l'agent d'accueil

1

Culture générale

1

(1) heure

Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en
langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant
la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni
de notes, ni de tout autre document de quelque nature
que ce soit, sauf décision contraire du jury.
Art. 9 - Toute fraude ou tentative de fraude,
dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du
candidat de la salle d'examen, l'annulation des
épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer
pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen
administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef
du gouvernement sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire
l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de
l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 10 - Les deux épreuves sont soumises à une
double correction. Il est attribué à chacune des deux
épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la
note définitive est égale à la moyenne arithmétique de
ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par
les deux correcteurs est supérieure à quatre (4) points,
l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres
correcteurs pour une nouvelle correction. La note
définitive est égale à la moyenne arithmétique des
deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt
(6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a
obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux
épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre
de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est
accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette
ancienneté est la même, la priorité est accordée au
plus âgé.
Art. 13 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel susvisé est
arrêtée par le chef du gouvernement.
N° 89

Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre 2019, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 3 et
4 dans le grade d'agent d'accueil à la
Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,

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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l'état, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 834-1998 du 13 avril 1998, fixant
le statut particulier du corps administratifs communs
des administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complétée,
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° 2018-125 du 14 février
2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 28 octobre
2019, fixant les modalités d’organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le
grade d'agent d'accueil à la Présidence du
gouvernement.

Arrête :
Article premier - Est ouvert, à la Présidence du
Gouvernement le 25 décembre 2019 et jours suivants,
un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3
et 4 dans le grade d'agent d'accueil au corps
administratif commun de administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 25 novembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du chef du gouvernement du 28
octobre 2019.
Madame Zaara Zmemi, est nommée dans le grade
de contrôleur d'Etat en chef au comité du contrôle
d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement.
Rectificatif

Arrêté du chef de gouvernement du 23
octobre 2019
portant
nomination de
conseillers des services publics, publié au
Journal Officiel n° 86 du 25 octobre 2019.
Lire : à compter du 21 septembre 2019.
Au lieu : à compter du 27 septembre 2019.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décret gouvernemental n° 2019-965 du 28
octobre 2019, portant conclusion d'un accord
de
coopération
technique
entre
le
gouvernement de la République Tunisienne et
le
gouvernement
de
la
République
d'Argentine.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'accord de coopération Technique entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République d'Argentine, signé à
Buenos Aires le 6 mai 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est conclu, l'accord de
coopération technique entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République d'Argentine, annexé au présent décret
gouvernemental, signé à Buenos Aires le 6 mai 2019.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-966 du 28
octobre 2019, portant conclusion d'un accord
de coopération entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de
la république d'Argentine en matière de
promotion de l'égalité des sexes et des droits
de la femme.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016 relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'accord de coopération entre le gouvernement
de la République Tunisienne et le gouvernement de la
République d'Argentine en matière de promotion de
l'égalité des sexes et des droits de la femme, signé à
Buenos Aires le 6 mai 2019.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de coopération
entre le gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République d'Argentine en
matière de promotion de l'égalité des sexes et des droits
de la femme, annexé au présent décret gouvernemental,
signé à Buenos Aires le 6 mai 2019.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-967 du 28
octobre 2019, portant conclusion d'un accord
de coopération en matière de promotion et
développement de l'artisanat entre le
gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'accord de coopération en matière de
promotion et développement de l'artisanat entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale, signé à Tunis le 29 avril 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de
coopération en matière de promotion et
développement de l'artisanat entre le gouvernement de
la République Tunisienne et le gouvernement de la
République de Guinée Equatoriale, annexé au présent
décret gouvernemental, signé à Tunis le 29 avril 2019.
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Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-968 du 28
octobre 2019, portant conclusion d'un
programme exécutif en matière de promotion
de la femme, de la famille, de l'enfance et des
seniors entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de
la République de Guinée Equatoriale pour la
période 2019-2021.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le programme exécutif en matière de promotion
de la femme, de la famille, de l'enfance et des seniors
entre le gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale pour la période 2019-2021, signé à Tunis
le 29 avril 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est conclu, le programme
exécutif en matière de promotion de la femme, de la
famille, de l'enfance et des seniors entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République de Guinée
Equatoriale pour la période 2019-2021, annexé au
présent décret gouvernemental, signé à Tunis le 29
avril 2019.
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Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-969 du 5
novembre 2019, fixant les attributions du
secrétaire d’Etat auprès du ministre des
affaires étrangères.
Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, relative à
la promulgation du code de la comptabilité publique,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée
dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 27
décembre 2018 relative à la loi de finances pour
l’année 2019,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative

au statut général des personnels de l'Etat, des

collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, relative à la
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu le décret gouvernemental n° 75-684 du 17 juin

1975, autorisant les ministres et secrétaires d’Etat à
déléguer leur signature,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, relatif

à la fixation des attributions du ministère des affaires
étrangères,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Page 3590

Vu le décret gouvernemental n°2016-298 du 11
mars 2016, relatif à la délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, relatif à l’organisation du ministère
des affaires étrangères,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-960 du 5
novembre 2019, portant cessation des fonctions du
ministre des affaires étrangères,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le secrétaire d’Etat auprès du
ministre des affaires étrangères exerce toutes les
prérogatives et prend tous les actes juridiques et
administratifs inclus dans les attributions du ministre
des affaires étrangères, tels que fixés par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur, à l’exception
du contreseing des décrets gouvernementaux à
caractère réglementaire et la signature des arrêtés
réglementaires.

Art. 2 - Sont soumises à la tutelle du secrétaire
d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, les
services administratifs, organismes, commissions et
établissements publics relevant du ministère des
affaires étrangères.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental entrent en vigueur à compter du 29
octobre 2019, et prennent fin à compter de la date de
nomination d’un ministre des affaires étrangères et la
prise de ses fonctions.
Art. 4 - Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des
affaires étrangères est chargé de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2019.
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
N° 89

Par arrêté du ministre des affaires étrangères
du 22 octobre 2019.

Monsieur Adel Arbi, ministre plénipotentiaire, est
chargé des fonctions de directeur du protocole
diplomatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2019-970 du 28
octobre
2019,
complétant
le
décret
gouvernemental
n°
2017-1061
du 26
septembre 2017 fixant les tarifs des droits de
chancellerie.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté à l'article 8 du décret
gouvernemental n° 2017-1061 du 26 septembre 2017,
fixant les tarifs des droits de chancellerie, tel que
complété par le décret gouvernemental n° 2018-331
du 6 avril 2018, un neuvième tiret et trois paragraphes
comme suit :

Le chef du gouvernement,

- Les veufs/veuves des tunisiens sous réserve de la
présentation de l'extrait de décès du conjoint.

Vu la constitution,

situation au profit des conjoints des tunisiens et leurs

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016,
relative à la prévention et la lutte contre la traite des
personnes,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la
condition des étrangers en Tunisie,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968,
réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en
Tunisie, tel que modifié et complété par le décret n°
92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1061 du 26
septembre 2017, fixant les tarifs des droits de
chancellerie tel que complété par le décret
gouvernemental n° 2018-331 du 6 avril 2018 et
notamment son article 8,
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,
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L'exonération du droit de régularisation de la

enfants et des veufs/veuves des tunisiens, est accordée

en vertu d'une attestation délivrée à cet effet par le
centre régional de contrôle des impôts dont relève le
lieu de résidence du concerné après présentation d'une
demande à cet effet accompagnée des documents et
justificatifs nécessaires.

L'exonération du droit de régularisation de la

situation est accordée également au profit des
étrangers venant suivre des études, des formations ou

dans le cadre des stages en vertu d'une attestation

délivrée à cet effet par le centre régional de contrôle
des impôts dont relève l'établissement d'enseignement

ou le centre de formation ou le lieu de stage après
présentation d'une demande à cet effet accompagnée
des

documents

et

justificatifs

nécessaires.

L'exonération couvre toutes les périodes relatives aux
années d'études, de formation ou de stage et jusqu'à
leur achèvement.

La liste desdits documents et le modèle de
l'attestation d'exonération du droit de régularisation de
la situation sont fixés par un arrêté du ministre chargé
des finances.
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Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de
l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre des affaires
étrangères
Khemaies Jhinaoui
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les indices de réévaluation par
les sociétés industrielles de leur actif immobilisé
matériel à l'exception des immeubles bâtis et non bâtis
prévus par l'article 19 de la loi n° 2018-56 du 27
décembre 2018, portant loi de finances pour l'année
2019 sont fixés comme suit :
Années

Indices

1991

2,314

1990
1992

Décret gouvernemental n° 2019-971 du 28
octobre 2019, fixant les indices de
réévaluation prévus par l'article 19 de la loi n°
2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de
finances pour l'année 2019.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 tel que modifié
et complété par les textes subséquents notamment par
l'article 19 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
portant loi de finances pour l'année 2019,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative
au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996,
portant approbation du cadre conceptuel de la
comptabilité,
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° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'avis du Tribunal administratif.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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2,322
2,308
2,302
2,296
2,290
2,283
2,276
2,266
2,250
2,226
2,193
2,150
2,097
2,034
1,962
1,884
1,803
1,722
1,643
1,566
1,492
1,421
1,353
1,287
1,223
1,161
1,103
1,049
1,000

N° 89

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances du 28 octobre
2019, portant prorogation du délai fixé à l'article
3 de l'arrêté du ministre des finances du 1er
mars 2016, modifiant et complétant l'arrêté du
ministre des finances du 27 février 2001, fixant
la liste, le mode de calcul des provisions
techniques des compagnies d’assurance et les
conditions de leur représentation.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n°
92-24 du 9 mars 1992, tel que complété et modifié par
les textes subséquents et notamment la loi n° 2014-47
du 24 juillet 2014 notamment son article 212,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative
au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 200-35 du 21 mars 2000, relative à la
dématérialisation des titres,
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 ministre des finances du 26 juin
2000, approuvant les normes comptables relatives au
secteur des assurances et de la réassurance,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février
2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions
techniques et les conditions de leur représentation
ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété
notamment l'arrêté du ministre des finances du 1er
mars 2016 et notamment son article 3.
Arrête :
Article premier - Le délai fixé à l'article 3 de
l'arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016,
modifiant et complétant l'arrêté du ministre des
finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de
calcul des provisions techniques des compagnies
d’assurance et les conditions de leur représentation,
est prorogé de deux (2) années supplémentaires.
N° 89

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.

Par arrêté du ministre des finances du 5
novembre 2019.
Monsieur Belhassen Chedly Jridi, commandant des
douanes, est chargé des fonctions de directeur de
l’organisation, des méthodes et de l’informatique au
bureau central de l’organisation, des méthodes, de
l’informatique et de la coordination régionale au
ministère des finances.
Par arrêté du ministre des finances du 5
novembre 2019.
Sont nommés contrôleurs généraux des finances
Madame et Messieurs :
- Mohamed Ouahada,
- Ramzi Hamdani,
- Soumaya Elghodhbane.
Par arrêté du ministre des finances du 5
novembre 2019.
Madame Afef Soudani est nommée contrôleur des
finances de première classe au ministère des finances.
MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 16 septembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-744 du 15
août 2019, nommant Monsieur Noureddine Ben
Nacef, administrateur en chef de la santé publique,
directeur général de l'hôpital « Mongi Slim » de la
Marsa à compter du 3 mai 2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 la
ministre de la santé par intérim délègue à Monsieur
Noureddine Ben Nacef, administrateur en chef de la
santé publique, directeur général de l'hôpital «Mongi
Slim» de la Marsa, le droit de signature des rapports
de traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 3 mai 2019.
Tunis, le 16 septembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 16 septembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-742 du 15
août 2019, nommant Monsieur Jamel Ben Ammar,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'institut national «Zouhair Kallel» de
nutrition et de technologie alimentaire de Tunis, à
compter du 3 mai 2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel du ministère de la santé.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
disposition du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, la
ministre de la santé par intérim délègue à Monsieur
Jamel Ben Ammar, administrateur général de la santé
publique, directeur général de l'institut national
«Zouhair Kallel» de nutrition et de technologie
alimentaire, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 3 mai 2019.
Tunis, le 16 septembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 16 septembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
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Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-553 du 26
juin 2019, nommant Monsieur Sahbi Dhahri,
administrateur en chef, directeur général du complexe
sanitaire de Jebel el Oust à compter du 1er février
2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Sahbi Dhahri,
administrateur en chef, directeur général du complexe
sanitaire de Jebel el Oust, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 1er février 2019.
Tunis, le 16 septembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
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Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 5 novembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-603 du 8
juillet 2019, nommant Monsieur Lotfi Somii,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
général de l'Institut «Mohamed Kassab» d'orthopédie,
à compter du 1er avril 2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Lotfi Somii,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
général de l'institut «Mohamed-Kassab» d'orthopédie
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de Ksar Saïd, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne prend effet à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 5 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 5 novembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-601 du 8
juillet 2019, nommant Monsieur Khaled Ben Jaafer,
administrateur conseiller de la santé publique,
directeur
général
de
l'Institut
Hédi-Raïs
d'ophtalmologie de Tunis à compter du 1er avril 2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Khaled Ben
Jaafer, administrateur conseiller de la santé publique,
directeur général de l'Institut « Hédi-Raïs»
d'ophtalmologie de Tunis, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 5 novembre 2019.

La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 5 novembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
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,
N° 89

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-602 du 8
juillet 2019, nommant Madame Souad Messaoudi,
administrateur conseiller de la santé publique,
directeur général du centre de maternité et de
néonatologie à compter du 15 mars 2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Madame Souad
Messaoudi, administrateur conseiller de la santé
publique, directeur général du «Centre de maternité et
de néonatologie», le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
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Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 15 mars 2019.
Tunis, le 5 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 5 novembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La Ministre de la santé par intérim,
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 Etablissements 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 les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-605 du 8
juillet 2019, nommant Monsieur Faycel Abidi,
administrateur général de la santé publique, directeur
général d'Hôpital «Abderrahmen Mami» de pneumophtisiologie de l’Ariana à compter du 1er avril 2019,
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Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Faycel Abidi,
administrateur général de la santé publique, directeur
général d'Hôpital «Abderrahmen Mami» de pneumophtisiologie de l’Ariana, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 5 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 5 novembre 2019, portant délégation du
droit de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-1l2 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 les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
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Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-604 du 8
juillet 2019, nommant Monsieur Monji Khmiri,
administrateur général de la santé publique, directeur
général d'Hôpital «La Rabta », à compter du 1er avril
2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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 et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Monji
Khmiri, administrateur conseiller de la santé publique,
directeur général d'Hôpital «La Rabta », le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 5 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh
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Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 6 août 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

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° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-609 du 9
juillet 2019, chargeant Madame Nozha Moussa
épouse Béji, conseiller des services publics, de diriger
l'unité centrale de la formation des cadres au ministère
de la santé, à compter du 1er avril 2019, avec
indemnités et avantages de directeur général
d'administration centrale.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Nozha Moussa
épouse Béji, conseiller des services publics, directeur
général de l'unité centrale de la formation des cadres
au ministère de la santé, est autorisée à signer, par
délégation de la ministre de la santé par intérim, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
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Art. 2 - Madame Nozha Moussa épouse Béji, est
autorisée à sous déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 6 août 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 6 août 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

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° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006- 746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-607 du 9
juillet 2019, nommant Madame Sonia Ben Nasr,
conseiller des services public, directeur général de
l'unité de suivi des établissements publics à caractère
non administratif et des entreprises publiques au
ministère de la santé, à compter du 1er avril 2019.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Sonia Ben
Nasr, conseiller des services public, directeur général
de l'unité de suivi des établissements publics à
caractère non administratif et des entreprises
publiques au ministère de la santé, est autorisée à
signer, par délégation de la ministre de la santé par
intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Madame Sonia Ben Nasr, est autorisée à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 6 août 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 6 août 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
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° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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 gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-639 du 24
juillet 2019, nommant Monsieur Mohamed Mokded,
inspecteur général de la santé publique, directeur
général des structures sanitaires publiques au
ministère de la santé, à compter du 24 mai 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Mokded, inspecteur général de la santé publique,
directeur général des structures sanitaires publiques au
ministère de la santé, est autorisé à signer, par
délégation de la ministre de la santé par intérim, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Mokded, est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 24 mai 2019.
Tunis, 6 août 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 6 août 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
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,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-564 du 2
juillet 2019, nommant Monsieur Mohamed Hédi
Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, directeur général de la santé au ministère
de la santé, à compter du 1er avril 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Hédi Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, directeur général de la santé au ministère
de la santé, est autorisé à signer, par délégation de la
ministre de la santé par intérim, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, est
autorisé à sous déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 6 août 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 16 septembre 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
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 la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

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° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n°
juillet 2019, nommant Madame
ingénieur général, directeur général
coopération technique au ministère
compter du 1er avril 2019.

2019-606 du 9
Sonia Khayat,
de l'unité de la
de la santé, à

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Sonia Khayat,
ingénieur général, directeur général de l'unité de la
coopération technique au ministère de la santé, est
autorisée à signer, par délégation de la ministre de la
santé par intérim, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.

Art. 2 - Madame Sonia Khayat, est autorisée à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 1er avril 2019.
Tunis, le 16 septembre 2019.

La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée au docteur
Mohamed Bokri médecin major de la santé publique,
directeur de la direction de la promotion des
prestations sanitaires à la direction régionale de la
santé de Bizerte.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur
Mourad
Hawat,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur du
groupement de santé de base de Tunis Sud
(établissement hospitalier de la catégorie «A» au
ministère de la santé), à compter du 28 août 2019.
En application des dispositions du décret n° 81-1130
du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur
d'administration centrale classe exceptionnelle.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Adel Saïdi, administrateur général de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de l’hôpital régional de Sidi Bouzid, à compter du 20
août 2019.
L’intéressé continue à bénéficier des avantages et
des indemnités attribués à l’emploi de directeur
d’administration centrale classe exceptionnelle.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame
Essia
Hadj
Kacem Boubaker,
administrateur en chef de la santé publique, est
chargée des fonctions de directeur de l'hôpital régional
de Jebeniana, à compter du 23 août 2019.
En application des dispositions du décret n° 20032070 du 6 octobre 2003, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Jalel Rahali, administrateur en chef de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
du groupement de santé de base de l'Ariana
(établissement hospitalier de la catégorie «A» au
ministère de la santé), à compter du 26 août 2019.
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En application des dispositions du décret n° 811130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Ridha Bouhali, inspecteur régional de
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de la santé préventive à la direction régionale de la
santé de l'Ariana.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Hamadi Aamri, administrateur en chef
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital régional de Béja, à compter du
14 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame Emna Chérif, administrateur en chef de la
santé publique, est chargée des fonctions de directeur
de l'hôpital de circonscription d'Ettadhamen
(établissement hospitalier de la catégorie «B» au
ministère de la santé), à compter du 20 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Jamel Thlibi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Grombalia
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé), à compter du 16 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Khaled Tarchi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription «Ibrahim
Gharbi » de Kélibia (établissement hospitalier de la
catégorie « B » au ministère de la santé), à compter du
18 juillet 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Nacib Sekri, administrateur en chef de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de l'hôpital régional «Mohamed Tahar Maamouri » de
Nabeul, à compter du 16 août 2019.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Mohamed Anis Annabi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Testour (établissement hospitalier de la catégorie
«B» au ministère de la santé), à compter du 19 août
2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Belgacem Toumi, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital
régional « M'hamed Bourguiba» du Kef, à compter du
22 juillet 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Faouzi Boubaker, administrateur de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de l'hôpital de circonscription de Makthar
(établissement hospitalier de la catégorie « B» au
ministère de la santé), à compter du 23 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Fouad Zouaghi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Bekalta
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé), à compter du 17 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Mohamed Abbassi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Tébourba (établissement hospitalier de la catégorie
«B» au ministère de la santé), à compter du 4
septembre 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Youssef Mostaysser, administrateur de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de l'hôpital de circonscription d'El Hamma
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé), à compter du 29 août 2019.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame Nabila Labbassi épouse Kaddour,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Chorbane
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé), à compter du 10 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Kais Ferjaoui, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Krib
(établissement hospitalier de la catégorie « B» au
ministère de la santé), à compter du 27 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée au
docteur Ilyas Amar, médecin principal de la santé
publique, sous-directeur de la promotion des
structures et des établissements sanitaires publics à la
direction de la promotion des prestations sanitaires à
la direction régionale de la santé de Bizerte.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée au
docteur Nafissa Sghaier, médecin major de la santé
publique, sous-directeur de la santé environnementale
à la direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Tunis.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 27 septembre 2019.
Monsieur Hafedh Ben Saïd, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de sous-directeur du personnel juxtamédical à la direction des ressources humaines à la
direction générale des services communs au ministère
de la santé.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 27 septembre 2019.
Madame Samia Goumani épouse El Badri,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargée des fonctions de directeur du centre national
de greffe de moelle osseuse (établissement hospitalier
de la catégorie « A» au ministère de la santé), à
compter du 27 septembre 2019.
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En application des dispositions du décret n° 811130 du 1er septembre 1981, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Mohamed Ali Abidi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur du groupement de santé de base
de Zaghouan (établissement hospitalier de la catégorie
«A» au ministère de la santé) à compter du 23 août
2019.
En application des dispositions du décret n° 81-1130
du 1er septembre 1981, l’intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l’emploi de sousdirecteur d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Béchir Hajji, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires générales à l'hôpital régional de
Kasserine, à compter du 17 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame Houda Ben Saïd, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de
la gestion des affaires des malades à l'hôpital «Tahar
Sfar » de Mahdia.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Sahla Zrig, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur du secteur privé de la santé à la direction de
la promotion des prestations sanitaires à la direction
régionale de la santé de Kairouan.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.

Le docteur Taher Safar, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de sous-directeur
du secteur privé de la santé à la direction de la
promotion des prestations sanitaires à la direction
régionale de la santé de Manouba.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Ali Khalifa Kharoubi, médecin major
de la santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la santé environnementale à la direction
de la santé préventive à la direction régionale de la
santé Ben Arous.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Taha Maatoug, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la santé de base à la direction de la santé
préventive à la direction régionale de la santé de
Gafsa.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Omar Nouri, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'hygiène et de la sécurité au groupement de
santé de base de Jebeniana (établissement hospitalier
de la catégorie «A» au ministère de la santé), à
compter du 15 août 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Sami Zouabi, administrateur de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement à la sous-direction financière et
comptable à la direction des affaires administratives et
financières à l'instance nationale de l'accréditation en
santé.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Lotfi Cherni, technicien supérieur major
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service d'inspection et du contrôle à la sousdirection des autorisations et du contrôle au centre
national de radio-protection.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Mohamed Ben Rhouma, technicien
supérieur major de la santé publique, est chargé des
fonctions de chef de service des autorisations et des
études à la sous-direction des autorisations et du
contrôle au centre national de radio-protection.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.

Madame Hasna Medimegh épouse Doss,
technicien supérieur major de la santé publique, est
chargée de diriger le bureau de la planification, de la
statistique et de l'informatique à la direction régionale
de la santé de Mahdia.
En application des dispositions du décret n° 20101668 du 5 juillet 2010, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de
service d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame Hedia Khaled, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de chef de service de l'hygiène
du milieu et de la protection de l'environnement à la
sous-direction de la santé environnementale à la
direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Gabés.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Madame Ichraf Jabri, administrateur de greffe à la
cour des comptes, est chargée des fonctions de chef de
service des achats et de la gestion des stocks à la sousdirection de l'approvisionnement et des services
auxiliaires à l'hôpital régional de Nabeul, à compter
du 22 juin 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 7 octobre 2019.
Monsieur Fathi Najjar, infirmier major principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'évaluation des soins à la sous-direction de
la gestion des soins à l'hôpital régional «Ibn El
Jazzar» de Kairouan.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.

Le docteur Yamina Bouzayen, médecin major de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des consultations externes à l'hôpital régional
de Siliana.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Madame Amina Bouatay épouse Bouzouita, maître
de conférences agrégé hospitalo-universitaire en
pharmacie, est chargée des fonctions de chef de
service de biologie médicale option hématologie et
banque du sang à l'hôpital Sahloul de Sousse.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Nadia Siala épouse Chouaib, maître de
conférences agrégé hospitalo universitaire en
médecine, est chargée des fonctions de chef de service
de Pédiatrie à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa et
ce à partir du 1er septembre 2019.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Ahlam Dagachi, médecin principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de médecine à l'hôpital régional de Kassrine.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Olfa Ayad, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des consultations externes à l'hôpital de
circonscription de Sbitla.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Ahlam Smama, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service des consultations externes
à l'hôpital régional de Djerba.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Mohamed Jlali, médecin spécialiste de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service des consultations externes à l'hôpital régional
de Sidi Bouzid.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Majda Hakmouni, médecin principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service d'hémodialyse à l'hôpital régional de Jbeniana
Page 3606

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Monia Khlifa, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital
régional de Msaken.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Atef Zribi, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service de chirurgie maxillo-faciale à
l'hôpital régional de Menzel Bourguiba.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Elhmidi Rachid, médecin principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de médecine d'urgence à l'hôpital de
circonscription de Tebourba.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Mohamed Amin Mnaja, médecin
spécialiste de la santé publique, est chargé des
fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital de
circonscription d’El Jem.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Farhat Zahmoul, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de coordination médical au groupement de la
santé de base de Ben Arous.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Mariem Jrad épouse Mannouchi, maître
de conférences agrégé hospitalo-universitaire en
médecine, est chargée des fonctions de chef de service
d'imagerie médicale à l'hôpital « Charles Nicolle» de
Tunis.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Abdaraouf Jeljli, médecin principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Tajerouine du gouvernorat
de Kef.
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Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Hamadi Gasmi, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Hidra du gouvernorat de
Kasserine.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Basma Faleh,
médecin de la santé publique, sur sa demande, en
qualité d'inspecteur régional de la santé publique à
compter du 1er octobre 2019.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Salima Gehami Epouse Farhat,
médecin principal de la santé publique, est chargée
des fonctions de chef de circonscription sanitaire de
Kerkennah du gouvernorat de Sfax.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions du docteur Layla
Lekthiri, médecin principal de la santé publique, chef
de circonscription sanitaire de Béja du gouvernorat de
Béja.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Maoui Hajji, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Ksour Essaf du gouvernorat
de Mahdia.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions du docteur Mohamed
Saleh Briri, médecin de la santé publique, chef de
circonscription sanitaire de Bouhajla du gouvernorat
de Kairouan.

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Noureddin Ounissi, médecin principal
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de circonscription sanitaire de Nord de Médenine du
gouvernorat de Médenine.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Hatem Nasraoui, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Bouficha du gouvernorat
de Sousse.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Kamel Ben Hmida, médecin major de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Médenine du gouvernorat
de Médenine.
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 5 novembre 2019.
Le docteur Rebah Bazaoui, médecin principal de la
santé publique est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Bouhajla du gouvernorat
de Kairouan.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2019-972 du 28
octobre 2019, fixant les modalités de prise en
charge des maladies de longue durée, la
composition, les attributions et les modalités
de
fonctionnement
des
commissions
médicales des maladies de longue durée,
d'invalidité et d'usure prématurée de
l'organisme auprès de la caisse nationale
d'assurance maladie.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
dont le dernier la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant
un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de
survie et un régime d'allocation de vieillesse et de
survie dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les
régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
dont le dernier la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
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Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au
régime applicable aux personnels de la coopération
technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier la loi n° 2010-49 du 1er
novembre 2010,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43
du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002,
relative au régime de sécurité sociale des artistes, des
créateurs et des intellectuels, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2017-47 du 15 juin
2017,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au
régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de
survivants dans le secteur non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le
décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974, réglant les
modalités de la prise en charge par la sécurité sociale
des maladies de longue durée,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989,
étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs
tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par
le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 91-487 du 1er avril 1991, portant
réorganisation de la commission médicale auprès de la
caisse nationale de sécurité sociale,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le
décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que
modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005,
fixant les modalités et les procédures de l'exercice du
contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août
2004 portant institution d'un régime d'assurance
maladie,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-899 du 19
juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse
nationale de sécurité sociale,
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 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 Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-747 du 7
septembre 2018, fixant l'organigramme de la caisse
nationale d'assurance maladie,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination des membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et des sports, des fonctions de la ministre de
la santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont créées auprès de la caisse
nationale d'assurance maladie des commissions
médicales régionales et une commission médicale
centrale chargées de statuer sur les aspects médicaux
des demandes de prise en charge des assurés sociaux
affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale et de
leurs ayants droits au titre des maladies de longue
durée.
Elles sont en outre chargées de statuer sur l'état de
santé des assurés sociaux affiliés à la caisse nationale
de sécurité sociale dans les cas stipulés dans la
législation de la sécurité sociale au titre d'invalidité et
d'usure prématurée de l'organisme.
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Titre premier
Les commissions médicales régionales
Art. 2 - Sont créées auprès de la caisse nationale
d'assurance maladie des commissions médicales
régionales chargées de statuer sur les demandes de
prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants
droits qui remplissent les conditions exigées
conformément à la législation en vigueur au titre des
maladies de longue durée.
Elles sont en outre chargées et selon les mêmes
conditions, de statuer au profit de la caisse nationale
de sécurité sociale sur l'état de santé des assurés
sociaux dans les cas stipulés dans la législation de la
sécurité sociale au titre d'invalidité et d'usure
prématurée de l'organisme.
En cas de difficultés empêchant les commissions
médicales régionales de statuer sur les dossiers qui
leurs sont soumis, elles sont habilitées à les
transmettre à la commission médicale centrale pour
avis ou pour y statuer.
Art. 3 - La commission médicale régionale est
composée des membres suivants :
- un médecin conseil représentant la caisse
nationale d'assurance maladie: président.

- un médecin inspecteur de travail représentant la
direction générale de l'inspection médicale et de la
sécurité au travail au ministère des affaires sociales:
membre.
- deux (2) médecins conseils représentant la caisse
nationale d'assurance maladie : membres.

- deux (2) médecins représentant la caisse
nationale de sécurité sociale : membres.
Le président de la commission peut inviter toute
personne dont son avis est utile pour les travaux de la
commission.

Art. 4 - Les commissions médicales régionales
statuent sur les demandes présentées par les assurés
sociaux et les dossiers qui leur sont transmis par la
caisse nationale de sécurité sociale dans un délai
n’excédant, pas quarante cinq (45) jours à compter de
la date de la présentation de la demande ou de la
transmission du dossier.

Art. 5 - La compétence territoriale ou la création
ou la suppression des commissions médicales
régionales est fixée par arrêté du ministre des affaires
sociales sur proposition du conseil d'administration de
la caisse nationale d'assurance maladie.
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Titre 2
La commission médicale centrale
Art. 6 – Et créée auprès de la caisse nationale
d'assurance maladie une commission médicale
centrale chargée :

- du suivi des travaux des commissions médicales
régionales et de leur tutelle,
- de donner son avis sur les difficultés qui lui sont
soumis et de statuer en dernier ressort sur les dossiers
transmis par les commissions médicales régionales,
- de statuer sur les demandes présentées par les
assurés sociaux visant à réviser les décisions des
commissions médicales régionales,
- de l'auto-saisine, le cas échéant pour réviser les
dossiers transmis par les commissions médicales
régionales,
- d'informer et d'orienter, le cas échéant, les assurés
sociaux à propos des questions relevant des
commissions médicales régionales et de la
commission médicale centrale.
La commission médicale centrale exerce ses
attributions stipulées au deuxième, troisième et
quatrième tirets dans un délai n’excédant pas soixante
(60) jours à compter de la date de la transmission ou
de la présentation de la demande ou de la sollicitation
de l'avis.
Art. 7 - L'assuré social peut demander le réexamen
de la décision de la commission médicale régionale
auprès de la commission médicale centrale, dans un
délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de
la date de la notification de la décision de la
commission médicale régionale sur la base d'une
demande écrite adressée aux services de la caisse
nationale d'assurance maladie au nom du président de
la commission médicale centrale appuyée de
justificatifs nécessaires.
A l'expiration du délai prévu au paragraphe
premier du présent article, les décisions de la
commission médicale régionale sont réputées
définitives et en dernier ressort.
Art. 8 - La commission médicale centrale est
composée des membres suivants :

- un médecin conseiller représentant la caisse
nationale d'assurance maladie: président.

- un médecin inspecteur de travail représentant la
direction générale de l'inspection médicale et de la
sécurité au travail au ministère des affaires sociales:
membre.
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- un médecin représentant la direction générale de
la sécurité sociale au ministère des affaires sociales:
membre.

- trois (3) médecins conseillers représentant la
caisse nationale d'assurance maladie: membres.
- deux (2) médecins représentant la caisse
nationale de sécurité sociale: membres.
Le président de la commission peut inviter toute
personne dont son avis est utile pour les travaux de la
commission.
Titre 3
Dispositions communes

Art. 9 - La nomination des membres des
commissions médicales régionales et de ceux de la
commission médicale centrale est fixée par arrêté du
ministre des affaires sociales sur proposition des
structures concernées pour une durée de trois ans.

Art. 10 - Les commissions médicales mentionnées
au titre premier et titre 2 du présent décret
gouvernemental se réunissent toutes les fois qu'il est
nécessaire à la demande de son président et au moins
une fois par mois. Le président de la commission
médicale procède à l'établissement de son ordre du
jour et la convocation de ses membres dix (10) jours
au moins avant la date de sa réunion. La convocation
doit être accompagnée de l'ordre du jour.
La réunion de la commission, médicale ne peut
être légalement tenue que si les deux tiers au moins de
ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas
atteint, la réunion de la commission médicale est
reportée à une date ultérieure au cours des sept (7)
jours suivant la première réunion. Les membres de la
commission doivent être convoqués trois (3) jours au
moins avant la tenue de la deuxième réunion qui ne
peut être légalement tenue que si trois (3) membres au
moins sont présents.
Les décisions de la commission médicale sont
prises à la majorité des voix des membres présents et
en cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 11 - Le secrétariat de la commission médicale
régionale et de la commission médicale centrale est
confié à un cadre relevant de la caisse nationale
d'assurance maladie désigné par le président-directeur
général de la caisse.
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Le secrétariat de la commission médicale procède
à la préparation des convocations et à leur envoi, de
l'ordre du jour, des procès-verbaux de ses réunions et
leur soumission aux membres de la commission
médicale pour signature.
Le secrétariat de la commission médicale procède
également à l'établissement des décisions et à leur
soumission au président de la commission pour
signature.
Art. 12 - L'assuré social est convoqué dix (10)
jours avant la tenue de la commission médicale qui
doit statuer sur son état de santé par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par
le secrétariat de la commission médicale. L'assuré
social a la possibilité, le jour de son audition par la
commission médicale, de se faire accompagner par
son médecin traitant pour qu'il expose son avis. Dans
ce cas, les honoraires du médecin traitant sont à la
charge de l'assuré social.
La commission médicale peut se déplacer à
l'hôpital ou au lieu de résidence de l'assuré social dont
l'état de santé le rend incapable de se présenter devant
la commission.
Si l'assuré social légalement convoqué ne se
présente pas devant la commission médicale, une
deuxième convocation lui sera adressée selon les
même procédures et délai. Dans ce cas, la commission
médicale peut statuer sur son cas nonobstant son
absence.
Art. 13 - La commission médicale peut ordonner
toutes expertises qu'elle juge utiles. Elle peut
convoquer pour siéger à ses réunions, à titre
consultatif, le médecin traitant du malade et toute
personne qualifiée. Elle peut également demander
l'avis des spécialistes, même par correspondance.
Elle doit auditionner le médecin traitant du malade
si ce dernier l'a demandé.

Art. 14 - Le secrétariat de la commission médicale
procède à la notification de la décision de la
commission à l'assuré social par lettre recommandée,
avec accusé de réception, à travers les services de la
caisse nationale d'assurance maladie dans un délai
maximum de trente (30) jours de la date de la réunion
de la commission médicale.
Il procède également à la notification de la
décision de la commission aux services de la caisse
nationale de sécurité sociale dans le délai prévu au
paragraphe premier du présent article.
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Titre 4
Dispositions finales
Art. 15 - La caisse nationale d'assurance maladie
soumet à la fin de chaque semestre de l'année en cours
un rapport au ministère des affaires sociales à propos
des activités des commissions médicales régionales et
de la commission médicale centrale comportant
principalement des données statistiques et si
nécessaire des propositions afin d'améliorer la
performance des commissions médicales.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions du décret
n° 91-487 du 1er avril 1991 susvisé et les articles 3, 8,
9 et 10 du décret n° 74-796 du 20 août 1974 susvisé.
Art. 17 - Le ministre des affaires sociales est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 28
octobre 2019, portant agrément de l'avenant
n° 15 à la convention collective sectorielle
concernant le secteur des explosifs.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et
suivants,
Vu l'arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément
de la convention collective nationale concernant le
secteur des explosifs signée le 24 juillet 1975 et
révisée par les avenants suivants,
Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de
l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars
1983,
Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de
l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février
1989,
Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de
l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet
1990,
Vu l'arrêté du 5 août 1993, portant agrément de
l'avenant n° 4 à cette convention, signé le 11 juin
1993,
Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de
l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet
1996,
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Vu l'arrêté du 9 juin 1999, portant agrément de
l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 28 mai 1999,
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément
de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14
novembre 2002,
Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de
l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29
décembre 2005,
Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de
l'avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier
2009,
Vu l'arrêté du 21 mars 2012, portant agrément de
l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 21 février
2012,
Vu l'arrêté du 26 avril 2013, portant agrément de
l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 5 avril
2013,
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015, portant agrément de
l'avenant n° 12 à cette convention, signé le 16 janvier
2015,
Vu l'arrêté du 10 mai 2016, portant agrément de
l'avenant n° 13 à cette convention, signé le 20 avril
2016,
Vu l'arrêté du 31 juillet 2019, portant agrément de
l'avenant n° 14 à cette convention, signé le 11 juillet
2017,
Vu la convention collective nationale concernant le
secteur des explorises signé le 24 juillet 1975 et
révisée pour les avenants suivants.
Arrête :
Article premier - L'avenant n° 15 à la convention
collective sectorielle concernant le secteur des
explosifs, signé le 7 octobre 2019 et annexé au présent
arrêté, est agréé(1).
Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont
rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la
République pour tous les employeurs et les
travailleurs des activités énumérées dans l'article
premier de la convention collective sectorielle susvisée.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

_______________

(1) L’avenant à la présente convention est publié uniquement en
langue arabe.
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Arrêté des ministres des finances et des
affaires sociales du 28 octobre 2019, fixant le
montant du prix du travailleur exemplaire au
titre de l’année 2018.
Le ministre des finances et le ministre des affaires
sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993,
relatif au prix du travailleur exemplaire et notamment
son article 3,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 30 avril
2019, portant attribution du prix du travailleur
exemplaire au titre de l'année 2018 aux agents de
l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23
juillet 2019, portant attribution du prix du travailleur
exemplaire au titre de l'année 2018 aux travailleurs
salariés dans les secteurs privé et public régis par le
code du travail,
Vu l'avis de la commission nationale du prix du
travailleur exemplaire au titre de l'année 2018.
Arrêtent :
Article premier - Le montant du prix du travailleur
exemplaire au titre de l'année 2018 est fixé à 2500
dinars pour chacun des travailleurs bénéficiaires de ce
prix en vertu des deux arrêtés susvisés.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté des ministres des finances et des
affaires sociales du 28 octobre 2019, fixant le
montant
du
Prix
des
commissions
consultatives d'entreprises et des délégués
du personnel au titre de l'année 2018.
Le ministre des finances et le ministre des affaires
sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000,
relatif au prix des commissions consultatives
d'entreprises et des délégués du personnel et
notamment son article 6,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23
juillet 2019, portant attribution du prix des
commissions consultatives d'entreprises et des
délégués du personnel au titre de l'année 2018,
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Vu l'avis de la commission nationale du prix des
commissions consultatives d'entreprises et des
délégués du personnel au titre de l'année 2018.
Arrêtent :
Article premier - Le montant du prix des
commissions consultatives d'entreprises et des
délégués du personnel au titre de l'année 2018 est fixé
à 10.000 dinars pour l'entreprise bénéficiaire de ce
prix en vertu de l'arrêté susvisé.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté des ministres des finances et des
affaires sociales du 28 octobre 2019, fixant le
montant du prix du progrès social au titre de
l'année 2018.
Le ministre des finances et le ministre des affaires
sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993,
relatif au prix du progrès social et notamment son
article 5,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23
juillet 2019, portant attribution du prix du progrès
social au titre de l'année 2018,
Vu l'avis de la commission nationale du prix du
progrès social au titre de l'année 2018.
Arrêtent :
Article premier - Le montant du prix du progrès
social au titre de l'année 2018 est fixé à 10.000 dinars
pour chacune des entreprises bénéficiaires de ce prix
en vertu de l'arrêté susvisé.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Par décret gouvernemental n° 2019-973 du 29
octobre 2019.

Monsieur Nabil Bziouech, inspecteur général des
services financiers, est nommé directeur général de
l'office national du tourisme Tunisien à compter du 10
octobre 2019.
MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2019-974 du 28
octobre 2019.

L'indemnité de gestion administrative et financière
est attribuée à Monsieur Montacer El Maleh,
administrateur général de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique directeur des ressources
humaines et de développement des compétences à la
direction générale des affaires administratives,
financières et des moyens généraux au ministère du
transport.
Par décret gouvernemental n° 2019-975 du 28
octobre 2019.

Monsieur Fethi Toui, ingénieur en chef, est chargé
des fonctions de directeur régional du transport du
gouvernorat de Ben Arous à compter du 22 mai 2019.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2019-976 du 28
octobre 2019.

Monsieur Abdelkrim Fredj, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur régional du transport
du gouvernorat de Tunis à compter du 21 mai 2019.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
N° 89

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret gouvernemental n° 2019-977 du 29
octobre 2019, portant création d'un droit de
péage sur l'autoroute A3 Oued Ezzargua-Bou
Salem et fixation des tarifs y afférents.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte
de la législation relative au domaine public routier de
l'Etat tel que modifié et complété par la loi n° 2017-20
du 12 avril 2017 et notamment ses articles 33 et 34,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d'équipement et
d'aménagement des véhicules, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif
aux règles générales de la circulation routière, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011,
Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l'équipement et
à l'aménagement des véhicules utilisés pour le
transport des matières dangereuses par routes,
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Vu le décret n° 2010-262 du 15 février 2010,
fixant la liste des contraventions aux dispositions du
code de la route et à ses textes d'application tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2017-811 du
30 juin 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-661 du 29
juillet 2019, portant approbation du contrat et du
cahier des charges de concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute A3 Oued
Ezzargua -Bou Salem et ses annexes au profit de la
société Tunisie-Autoroutes et la rétrocession du
domaine concédé,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19
août 2016, portant fixation des procédures et des
modalités de la consultation obligatoire du conseil de
la concurrence sur les projets de textes législatifs et
réglementaires,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Un droit de péage est créé sur
l'autoroute A3 Oued Ezzargua - Bousalem, le montant
y afférent est fixé par référence à la catégorie du
véhicule, son point de départ et sa destination.

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,

Art. 2 - Les véhicules soumis au droit de péage
sont classés en trois catégories :

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

- catégorie 1 : les motos et les véhicules avec deux
ou trois essieux ayant une hauteur au droit de l'essieu
avant inférieure à 1,30 mètre,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-59 du 16
janvier 2018, fixant le barème du montant de l'amende
administrative prévu par l'article 45 (nouveau) de la
loi n° 2017-20 du 12 avril 2017 modifiant et
complétant la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant
refonte de la législation relative au domaine public
routier de l'Etat,

- catégorie 2 : les véhicules avec deux essieux
ayant une hauteur au droit de l'essieu avant supérieure
à 1,30 mètre,
- catégorie 3 : les véhicules avec trois essieux ou
plus ayant une hauteur au droit de l'essieu avant
supérieure à 1,30 mètre.
Art. 3 - Le droit de péage est fixé en fonction du
point de départ et de la destination du véhicule,
compte tenu de la classification selon les catégories
(1,2 et 3) visées à l'article 2 du présent décret
gouvernemental, comme suit :

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 18
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Catégorie 1
Destination

Borj

Medjez

-

0,500

Medjez El Beb

1,100

0,700

Oued Ezzargua

1,800

1,300

Point de départ

EL Fejja

Borj El Amri
Testour

EL Fejja
0,500
1,500

Béja

2,700

Balta-Bou Aouen

3,300

Bou Salem
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3,200

El Amri
-

Testour

Oued
Ezzargua

Béja

Bou Salem

1,100

1,500

1,800

2,700

3,200

-

0,400

0,700

1,500

2,000

0,700

0,300

-

0,800

2,000

1,600

El Beb
0,700

1,000

0,400

2,100

1,500

2,400

2,800

En dinars

2,100

1,000
-

1,100

1,700

1,300

0,300

0,800

1,400

1,500

2,100

1,100

2,600

1,600

2,800

2,100

1,700

1,500

-

0,200

0,500

0,700

0,200
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3,300

1,400

-

0,500

BaltaBou
Aouen

0,700
-

N° 89

Catégorie II
Destination
Point de départ

EL Fejja
Borj El Amri
Medjez El Beb
Testour
Oued Ezzargua
Béja
Bou Salem
Balta-Bou Aouen

Destination
Point de départ

EL Fejja
Borj El Amri
Medjez El Beb
Testour
Oued Ezzargua
Béja
Bou Salem
Balta-Bou Aouen

EL Fejja
0,800
1,800
2,500
2,900
4,700
5,100
5,300

EL Fejja
1,100
2,600
3,500
4,100
6,000
7,200
7,500

Borj El Medjez El
Amri
Beb
0,800
1,000
1,700
2,100
3,400
4,300
4,500

Borj El
Amri
1,100
1,500
2,400
3,000
4,800
6,100
6,300

1,800
1,000
0,600
1,000
2,400
3,200
3,400

Medjez El
Beb
2,600
1,500
0,900
1,500
3,400
4,600
4,900

2,500
1,700
0,600
0,500
1,700
2,600
2,800

Catégorie III

2,900
2,100
1,000
0,500
1,300
2,100
2,300

Oued
Ezzargua

Testour
3,500
2,400
0,900
0,700
2,500
3,700
4,000

La redevance d'usage comprend la taxe sur la
valeur ajoutée.
Art. 4 - Le recouvrement du droit de péage dû par
les usagers de l'autoroute est effectué par la société
Tunisie Autoroutes, sous réserve des exceptions
prévues à l'alinéa premier de l'article 33 de la loi n°
86-17 du 7 mars 1986, ci-dessus mentionnée.
Art. 5 - La société exploitante peut après accord de
l’autorité de tutelle accorder des réductions aux
usagers de l'autoroute désireux de s'acquitter du droit
de péage par des badges automatiques.
Les exploitants des transports publics bénéficient
des badges automatiques et des réductions susvisées
les plus favorables.
Art. 6 - Tout conducteur ou propriétaire de
véhicule, usager de l’autoroute soumise à péage, et s’il
n’est pas exonéré par la loi, doit acquitter le montant
de péage dans les stations de péage.
Art. 7 - Le droit de péage sur l'autoroute « A3 »
Oued Ezzargua -Bousalem sera mis en application à
compter du jeudi le 14 novembre 2019, zéro heure.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Oued
Ezzargua

Testour

4,100
3,000
1,500
0,700
1,800
3,100
3,300

Béja

Boussalem

4,200
3,400
2,400
1,700
1,300
0,900
1,000

5,100
4,300
3,200
2,600
2,100
0,900
0,200

Béja

6,000
4,800
3,400
2,500
1,800
1,200
1,500

Boussalem
7,200
6,100
4,600
3,700
3,100
1,200
0,300

En dinars
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Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire, le ministre des finances, le
ministre du commerce et le ministre du transport, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 octobre 2019.
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