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Lois
Loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2019(1).

Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de le République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Les articles 1, 3, 6 et 9 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour
l’année 2019 sont modifiés comme suit :
Article premier (nouveau) :
Est et demeure autorisée pour l’année 2019 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes provenant
des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 43 021 000 000 Dinars
répartis comme suit :
- Recettes du Titre I
31 279 800 000 Dinars
- Recettes du Titre II
10 732 000 000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 1 009 200 000 Dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Article 3 (nouveau) :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2019 est fixé à 43 021 000
000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première partie : Dépenses de gestion
- Première section : Rémunérations publiques
17 165 000 000 Dinars
- Deuxième section: Moyens des services
1 454 000 000 Dinars
- Troisième section : Interventions publiques
7 626 000 000 Dinars
- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues
443 800 000 Dinars
Total de la première partie :
26 688 800 000 Dinars
Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique
- Cinquième section : Intérêts de la dette publique
Total de la deuxième partie :

3 253 000 000 Dinars
3 253 000 000 Dinars

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 3 décembre 2019.
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Troisième partie : Dépenses de développement
- Sixième section : Investissements directs
2 562 961 000 Dinars
- Septième section : Financement public
1 967 037 000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues 250 100 000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement
sur ressources extérieures affectées
668 902 000 Dinars
Total de la troisième partie :
5 449 000 000 Dinars
Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique
- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 6 621 000 000 Dinars
Total de la quatrième partie :
6 621 000 000 Dinars
Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 1 009 200 000 Dinars
Total de la cinquième partie :
1 009 200 000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.
Article 6 (nouveau) : Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la
dette publique est fixé à 3 391 000 000 Dinars pour l'année 2019.
Article 9 (nouveau) : Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder
la garantie de l’Etat pour la conclusion des prêts ou pour l'émission des sukuk islamiques conformément à la
législation en vigueur est fixé à 4 790 000 000 Dinars pour l’année 2019.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 décembre 2019
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2019
Page 1

N°

Articles

En Dinars

Désignation des Recettes

Prévisions

RECETTES TITRE I
PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires
Catégorie 1 : Impôts Directs Ordinaires

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07
11-08
11-09

1-IRPP et IS - Avances:Retenue à la Source
Traitements et salaires
Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne ouverts auprès des Banques
Revenus des Capitaux Mobiliers
Honoraires, Commissions, Courtages, Vacations et Loyers
Redevances servies aux non Résidents
Impôts sur les plus values immobilières
Avances sur les produits de consommation importés
Avances de 1.5% sur les marchés publics
Valeurs mobilières non résidents

Total 1 :

5 465 000 000
306 000 000
808 000 000
633 000 000
81 000 000
20 000 000
442 000 000
833 000 000
8 000 000
8 596 000 000

2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes Provisionnels
12-01
12-02
12-03
12-04

Personnes Physiques : BIC
Personnes Physiques : BNC
Personnes Morales : Sociétés Pétroliéres
Personnes Morales : Sociétés Non Pétrolières

87 000 000
71 000 000
30 000 000
873 000 000
Total 2 :

13-01
13-02
13-02 bis
13-03
13-04
13-05
13-08

3 - IRPP et IS : Régularisation
Personnes physiques
Sociétés pétrolières
Impôts Complémentaires à la charge des sociétés pétrolières
Sociétés non pétrolières
Impôts sur les revenus des sociétés de personnes
Impôts sur les plus values immobilières
Contributions Sociales de Solidarité

Total 3 :

4 - Contribution conjoncturelle exceptionelle
Total Catégorie 1
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Total 4 :
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1 061 000 000
228 000 000
1 249 000 000
19 000 000
691 000 000
2 000 000
47 000 000
442 000 000

2 678 000 000
125 000 000

125 000 000

12 460 000 000

N° 100

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2019
page 2

N°

Articles

En Dinars

Désignation des Recettes

Prévisions

21-01
21-02
21-03

Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires
1 : Droits de Douane
Droits de Douane à l'importation
Redevances sur Prestations Douanières à l'Importation
Redevances sur Prestations Douanières à l' Exportation

22-01
22-02

2: Taxe sur la Valeur Ajoutée
T V A Régime Importation
T V A Régime Intérieur

23-01
23-02
23-03
23-04
23-05

3 : Droits de Consommation
Droit de Consommation sur les Essences et Huiles
Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes
Produit de la Majoration Spécifique sur le Tabac et les Allumettes
Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolisées
Droit de Consommation sur autres produits divers

24-01
24-02
24-03
24-04
24-05

4: Droits sur les Actes et Transactions ( Enregistrement)
Droits de Timbre fiscal
Droits sur les mutations
Autres droits d'enregistrement
Taxe unique sur les assurances
Autres taxes pour formalités administratives

25-01
25-02
25-03

5 : Droits sur les Transports et autres produits
Taxe de compensation sur les transports
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent

26-02
26-04
26-05
26-06

6: Taxes
Amendes et Condamnations Prononcées en Matière Fiscale
Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés
Taxes afférentes à certains produits et services
Excédents des recettes des Fonds Spéciaux aux Dépenses

Total 1 :

Total 2:

Total 3:

Total 4:

Total 5:

Total 6:

Total Catégorie 2

TOTAL PREMIERE PARTIE

N° 100
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1 059 000 000
246 000 000
38 000 000

1 343 000 000

4 277 000 000
3 923 000 000
8 200 000 000

803 000 000
802 000 000
329 000 000
403 000 000
630 000 000

2 967 000 000

495 000 000
286 000 000
285 000 000
214 000 000
2 000 000

1 282 000 000

173 000 000
240 000 000
2 000 000
415 000 000

229 000 000
1 000 000
83 000 000
1 402 800 000
1 715 800 000

15 922 800 000

28 382 800 000
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TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2019
page 3

N°

Articles
30-01
30-02
30-03
30-04
30-05
30-06
30-07
30-08

40-01
40-03
40-04
40-05
40-06
40-07
40-08
40-09

En Dinars

Désignation des Recettes

Prévisions

DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires
Catégorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires
Transferts des Entreprises Publiques et Bénéfices de Trésorerie
Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités administratives et A.S A.E par
jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance
Reversements de fonds
Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites
Recouvrement des intérêts afférents aux emprunts
Remises sur crédits d'enlèvements et de droits
Recettes accidentelles à divers titres
Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociale
Catégorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat Ordinaires
Revenus de l'exploitation pétrolière
Redevance au titre du passage du gazoduc
Produits des forêts
Produits de la vente des immeubles domaniaux
Redevance pour occupation domaine public et produits de la vente
des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées
Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat
Loyers
Autres produits du domaine

Total Catégorie 3

228 300 000

6 000 000
8 000 000
50 000 000
4 000 000
85 000 000
87 500 000

1 784 800 000
605 000 000
415 000 000
20 000 000
12 000 000
4 000 000
3 000 000
29 000 000
24 200 000

Total Catégorie 4

TOTAL DEUXIEME PARTIE

TOTAL TITRE I
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1 316 000 000
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1 112 200 000

2 897 000 000

31 279 800 000

N° 100

TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2019
page 4

N°

Articles

En Dinars

Désignation des Recettes

Prévisions

RECETTES TITRE II
TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires

50-01

Catégorie 5:Recouvrement du Principal des Emprunts
Recouvrement du Principal des Emprunts

140 000 000
140 000 000

60-01
60-02

Catégorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires
Produit de la Privatisation
Autres Recettes Non Ordinaires

580 000 000
390 000 000
190 000 000
Total Troisiéme Partie

QUATRIEME PARTIE: Ressources d' Emprunts

720 000 000

70-01

Catégorie 7: Ressources d' Emprunts Intérieurs
Ressources d' Emprunts Intérieurs

2 310 000 000

80-01

Catégorie 8: Ressources d' Emprunts Extérieurs
Ressources d' Emprunts Extérieurs

7 033 098 000

90-01

Catégorie 9: Ressources d' Emprunts Extérieurs Affectées
Ressources d' Emprunts Extérieurs Affectées

100-01

CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du Trésor
Catégorie 10: Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor
Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor

Total Quatriéme Partie
TOTAL TITRE II

668 902 000

10 012 000 000

10 732 000 000

699 200 000

Catégorie 11: Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor
110-01

N° 100

Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor

310 000 000
Total Ressources Des Fonds Du Trésor

1 009 200 000

TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT

43 021 000 000
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TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2019
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE UNE)

En Dinars

TITRE PREMIER
SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION

Désignation des Chapitres

PREMIERE

DEUXIEME

TROISIEME

QUATRIEME

PARTIE :

PARTIE :

PARTIE :

PARTIE

Rémunération

Moyens des

Interventions

Dépenses de gestion

publique

services

publiques

imprévues

SECTION DEUX
CINQUIEME
TOTAL DE LA
SECTION UNE

TOTAL TITRE

PARTIE :

PREMIER

Intérêts de la dette
publique

1- Assemblée des Représentants du Peuple

27 745 000

3 582 000

1 130 000

32 457 000

-

32 457 000

2 - Présidence de la République

99 420 000

18 927 000

2 353 000

120 700 000

-

120 700 000

3- Présidence du Gouvernement

134 737 000

16 497 000

32 499 000

183 733 000

-

183 733 000

2 782 698 000

211 000 000

30 240 000

3 023 938 000

-

3 023 938 000

48 742 000

8 778 000

503 849 000

561 369 000

-

561 369 000

6- Ministère de la Justice

534 091 000

60 255 000

11 155 000

605 501 000

-

605 501 000

7- Ministère des Affaires Etrangères

151 677 000

58 576 000

35 045 000

245 298 000

-

245 298 000

8- Ministère de la Défense Nationale

2 096 364 000

268 968 000

30 945 000

2 396 277 000

-

2 396 277 000

9- Ministère des Affaires Religieuses

93 953 000

16 940 000

9 903 000

120 796 000

-

120 796 000

676 863 000

41 617 000

6 591 000

725 071 000

-

725 071 000

48 132 000

3 757 000

833 000

52 722 000

61 790 000

9 494 000

1 563 000

72 847 000

-

72 847 000

599 960 000

31 944 000

16 863 000

648 767 000

-

648 767 000

31 477 000

5 320 000

2 539 011 000

2 575 808 000

-

2 575 808 000

39 184 000

6 925 000

1 881 242 000

1 927 351 000

15 439 000

3 110 000

3 018 000

21 567 000

-

21 567 000

56 021 000

10 356 000

368 000

66 745 000

-

66 745 000

103 300 000

53 681 000

2 521 000

159 502 000

-

159 502 000

4- Ministère de l'Intérieur
5- Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

10- Ministère des Finances
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires
Foncières
12- Ministère du Développement ,de l'Investissement et de la
Coopération Internationale
13- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques
et de la Pêche
14- Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises
15- Ministère du Commerce
16- Ministère des Technologies de la Communication et de
l'Economie Numérique
17- Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
18-

Ministère

de

l'Equipement,de

l'Habitat

et

de

l'Aménagement du Territoire
19- Ministère du Transport

52 722 000

1 927 351 000

18 368 000

3 039 000

450 823 000

472 230 000

-

472 230 000

20- Ministère des Affaires Culturelles

169 401 000

16 453 000

54 992 000

240 846 000

-

240 846 000

21- Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

523 328 000

26 690 000

41 390 000

591 408 000

-

591 408 000

114 616 000

9 100 000

21 303 000

145 019 000

-

145 019 000

1 733 040 000

130 306 000

6 565 000

1 869 911 000

-

1 869 911 000

189 873 000

14 132 000

1 524 503 000

1 728 508 000

-

1 728 508 000

5 266 738 000

298 749 000

66 090 000

5 631 577 000

-

5 631 577 000

1 199 377 000

89 921 000

244 902 000

1 534 200 000

-

1 534 200 000

22- Ministère de la Femme, de la Famille , de l'Enfance et
des seniors
23- Ministère de la Santé
24- Ministère des Affaires Sociales
25- Ministère de l'Education
26- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
27- Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

332 914 000

27 183 000

2 143 000

362 240 000

-

362 240 000

28- Conseil Supérieur de la Magistrature

2 500 000

3 000 000

300 000

5 800 000

-

5 800 000

29- Tribunal Constitutionnel

1 652 000

700 000

30 000

2 382 000

-

2 382 000

11 600 000

5 000 000

103 830 000

120 430 000

-

120 430 000

30- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
31- Dépenses Imprévues et non Réparties

443 800 000

443 800 000

32- Dette Publique
TOTAL=
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17 165 000 000

1 454 000 000

7 626 000 000

443 800 000

26 688 800 000
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-

443 800 000

3 253 000 000

3 253 000 000

3 253 000 000

29 941 800 000

N° 100

TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2019
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE DEUX)

En Dinars
TITRE DEUX

SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT

Désignation des Chapitres

SIXIEME

SEPTIEME

HUITIEME

PARTIE :

PARTIE :

PARTIE:

Investissements

Financement

directs

public

1- Assemblée des Représentants du Peuple

1 500 000

3- Présidence du Gouvernement

3 272 000

2 - Présidence de la République

5 780 000

4- Ministère de l'Intérieur

173 475 000

6- Ministère de la Justice

69 550 000

5- Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement
7- Ministère des Affaires Etrangères

7 500 000

8- Ministère de la Défense Nationale

9- Ministère des Affaires Religieuses
11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires
Foncières

12- Ministère du Développement ,de l'Investissement et de
la Coopération Internationale
Ministère

de

l'Agriculture,

des

Ressources

Hydrauliques et de la Pêche
14- Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises
15- Ministère du Commerce
16- Ministère des Technologies de la Communication et de
l'Economie Numérique
17- Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
18- Ministère de l'Equipement,de l'Habitat et de
l'Aménagement du Territoire
19- Ministère du Transport

développement
imprévues

NEUVIEME PARTIE :
Dépenses de
développement sur

317 710 000

55 700 000

450 000

62 000 000

SECTION TROIS

45 000 000

DEUX

Rembourse-ment du
principal de la dette

1 500 000

-

7 700 000

-

204 000 000
378 000 000
70 000 000
7 500 000

645 000 000

-

1 500 000
6 300 000
7 700 000

-

204 000 000

-

70 000 000

-

378 000 000
7 500 000

-

645 000 000

-

110 000 000

3 000 000

-

3 000 000

2 000 000

110 000 000

3 000 000

TOTAL TITRE

publique

6 300 000

30 525 000

48 000 000

TOTAL DE LA

affectées

4 428 000

20 673 000

DIXIEME PARTIE:

ressources extérieures

520 000

579 327 000
2 000 000

10- Ministère des Finances

13-

4 590 000

Dépenses de

SECTION QUATRE

-

2 000 000

8 048 000

679 952 000

24 000 000

712 000 000

-

712 000 000

324 946 000

319 517 000

105 537 000

750 000 000

-

750 000 000

10 542 000

93 458 000

4 000 000

108 000 000

-

108 000 000

1 560 000

14 125 000

9 315 000

25 000 000

-

25 000 000

4 900 000

10 000 000

-

10 000 000

60 000 000

-

60 000 000

5 100 000
300 000

59 700 000

513 300 000

101 700 000

385 000 000

1 000 000 000

-

1 000 000 000

1 750 000

1 590 000

146 660 000

150 000 000

-

150 000 000

20- Ministère des Affaires Culturelles

42 790 000

17 210 000

60 000 000

-

60 000 000

21- Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

61 000 000

4 000 000

65 000 000

-

65 000 000

29 636 000

364 000

30 000 000

-

30 000 000

246 295 000

20 605 000

269 000 000

-

269 000 000

12 300 000

32 700 000

45 000 000

-

45 000 000

264 930 000

370 000

10 700 000

276 000 000

-

276 000 000

131 730 000

5 270 000

13 000 000

150 000 000

-

150 000 000

6 000 000

28 100 000

7 900 000

42 000 000

-

42 000 000

22- Ministère de la Femme, de la Famille , de l'Enfance et
des seniors
23- Ministère de la Santé
24- Ministère des Affaires Sociales
25- Ministère de l'Education
26- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
27- Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi

2 100 000

28- Conseil Supérieur de la Magistrature

3 000 000

3 000 000

29- Tribunal Constitutionnel

1 900 000

1 900 000

30- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

7 000 000

31- Dépenses Imprévues et non Réparties

250 100 000

N° 100

2 562 961 000

1 967 037 000

250 100 000

668 902 000

1 900 000

7 000 000

-

7 000 000

250 100 000

-

250 100 000

32- Dette Publique
TOTAL=

3 000 000

5 449 000 000
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TABLEAU " C "
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2019
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE TROIS)

TOTAL DE LA
SECTION UNE :

Désignation des Chapitres

DEPENSES
DE GESTION

1- Assemblée des Représentants du Peuple
2 - Présidence de la République
3- Présidence du Gouvernement

En Dinars
SECTION QUATRE:

SECTION
DEUX:INTERETS

TOTAL DE LA SECTION TROIS

DE LA

: DEPENSES DE

DETTE

DEVELOPPEMENT

PUBLIQUE

REMBOURSEMENT DU
PRINCIPAL
DE LA
DETTE
PUBLIQUE

SECTION CINQ:
ONZIEME PARTIE:
FONDS
SPECIAUX

TOTAL
GENERAL

DU TRESOR

32 457 000

1 500 000

33 957 000

120 700 000

6 300 000

127 000 000

183 733 000

7 700 000

3 000 000

194 433 000

3 023 938 000

204 000 000

10 600 000

3 238 538 000

561 369 000

378 000 000

123 000 000

1 062 369 000

6- Ministère de la Justice

605 501 000

70 000 000

7- Ministère des Affaires Etrangères

245 298 000

7 500 000

8- Ministère de la Défense Nationale

2 396 277 000

645 000 000

9- Ministère des Affaires Religieuses

120 796 000

2 000 000

10- Ministère des Finances

725 071 000

110 000 000

100 000

835 171 000

52 722 000

3 000 000

14 000 000

69 722 000

72 847 000

712 000 000

648 767 000

750 000 000

49 000 000

1 447 767 000

2 575 808 000

108 000 000

117 000 000

2 800 808 000

1 927 351 000

25 000 000

500 000

1 952 851 000

21 567 000

10 000 000

90 000 000

121 567 000

66 745 000

60 000 000

18 000 000

144 745 000

159 502 000

1 000 000 000

48 000 000

1 207 502 000

19- Ministère du Transport

472 230 000

150 000 000

20- Ministère des Affaires Culturelles

240 846 000

60 000 000

7 000 000

307 846 000

21- Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

591 408 000

65 000 000

20 000 000

676 408 000

145 019 000

30 000 000

23- Ministère de la Santé

1 869 911 000

269 000 000

2 000 000

2 140 911 000

24- Ministère des Affaires Sociales

1 728 508 000

45 000 000

7 000 000

1 780 508 000

25- Ministère de l'Education

5 631 577 000

276 000 000

5 907 577 000

1 534 200 000

150 000 000

1 684 200 000

362 240 000

42 000 000

28- Conseil Supérieur de la Magistrature

5 800 000

3 000 000

8 800 000

29- Tribunal Constitutionnel

2 382 000

1 900 000

4 282 000

120 430 000

7 000 000

127 430 000

4- Ministère de l'Intérieur
5-

Ministère

des

Affaires

Locales

et

de

l'Environnement

11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires
Foncières
12- Ministère du Développement ,de l'Investissement
et de la Coopération Internationale
13- Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche
14- Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises
15- Ministère du Commerce
16- Ministère des Technologies de la Communication
et de l'Economie Numérique
17- Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
18- Ministère de l'Equipement,de l'Habitat et de
l'Aménagement du Territoire

22- Ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance
et des seniors

26- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
27- Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi

30- Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections
31- Dépenses Imprévues et non Réparties

443 800 000

32- Dette Publique
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26 688 800 000

252 798 000
10 000 000

3 253 000 000

784 847 000

622 230 000

175 019 000

490 000 000

894 240 000

693 900 000
6 621 000 000

5 449 000 000

3 051 277 000
122 796 000

250 100 000
3 253 000 000

TOTAL=

675 501 000

6 621 000 000
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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du chef du gouvernement du 9
décembre 2019.
Monsieur Maher Ayedi, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale à l'instance générale des services
communs à l'Assemblée des Représentants du Peuple.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2019-222 du 4
décembre 2019.
Monsieur Moez Ouertani, est nommé conseiller
principal auprès du Président de la République chargé
des relations avec les institutions constitutionnelles et la
société civile, et ce, à compter du 1er décembre 2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-223 du 4
décembre 2019.
Monsieur Sami Ben Jannet, est nommé directeur
général de l’institut tunisien des études stratégiques, et
ce, à compter du 23 novembre 2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-224 du 4
décembre 2019.
Monsieur Ridha M’barki, est nommé attaché à la
Présidence de la République, et ce, à compter du 4
novembre 2019.
.
Par décret Présidentiel n° 2019-225 du 4
décembre 2019.
Monsieur Ismail Bdioui, est nommé attaché à la
Présidence de la République, et ce, à compter du 4
novembre 2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-226 du 9
décembre 2019.
Est acceptée la démission de Monsieur Moez
Boujmil, le président directeur général de la société
des services nationaux et des résidences, et ce, à
compter du 16 décembre 2019.
N° 100

Par décret Présidentiel n° 2019-227 du 9
décembre 2019.

Monsieur Faouzi Haj Saad, est nommé président
directeur général de la société des services nationaux
et des résidences, et ce, à compter du 16 décembre
2019.
Par décret Présidentiel n° 2019-228 du 9
décembre 2019.
Madame Rym Kacem, est nommée conseiller
auprès du Président de la République chargée du suivi
médiatique, et ce, à compter du 2 décembre 2019.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-1132 du 12
décembre 2019, portant octroi de la deuxième
et la troisième tranche de l’augmentation des
salaires au profit des magistrats de l’ordre
judiciaire, des magistrats du tribunal
administratif et des magistrats de la cour des
comptes et la fixation de ses montants.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au conseil supérieur de la magistrature telle
que modifiée et complété par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2016,
relative au tribunal des comptes,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à
l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la
magistrature et au statut des magistrats, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant
organisation de la cour des comptes ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
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Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du tribunal administratif et au statut
de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi organique n° 200178 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi
n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
ensemble tous les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2018-56 du 27
décembre 2018,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970,
portant statut des membres de la cour des comptes
ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, tel
que modifié par la loi organique n° 2001-77 du 24
juillet 2001,
Vu le décret n° 85-814 du 7 juin 1985, portant
institution d'une indemnité de magistrature au profit
des magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2017-1364 du 19 décembre
2017 portant majoration de l'indemnité de
magistrature au profit des magistrats de l'ordre
judiciaire,
Vu le décret n° 85-907 du 1er juillet 1985, portant
attribution d'une indemnité de magistrature aux
magistrats de la cour des comptes, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-1362 du 19 décembre 2017
portant augmentation des taux de l'indemnité de
magistrature allouée aux magistrats de la cour des
comptes,
Vu le décret n° 85-908 du 1er juillet 1985, relatif à
l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats
du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20171361 du 19 décembre 2017 portant augmentation des
montants de l'indemnité de magistrature au profit des
magistrats du tribunal administratif,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la
liste des éléments permanents de la rémunération des
agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif,
soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
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Vu le décret n° 99-2020 du 13 septembre 1999,
fixant les catégories auxquelles appartiennent les
grades des magistrats de l'ordre judiciaire et leurs
échelons, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2000-584 du 13
mars 2000,
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 membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d’un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n°2019-210 du 5
mars 2019 portant augmentation des salaires au titre
de la première tranche au profit des magistrats de
l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal
administratif et des magistrats de la cour des comptes,
et la fixation de ses montants,
Vu le décret gouvernemental n°2019-285 du 21
mars 2019, portant création d’une indemnité
complémentaire provisoire au profit des magistrats de
l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal
administratif et des magistrats de la cour des comptes
et la fixation de ses montants,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Une augmentation des salaires au
titre de la deuxième et troisième tranche est octroyée
au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, des
magistrats du tribunal administratif et des magistrats
de la cour des compte et intégrée dans l’indemnité de
magistrature de chaque corps, et ce comme suit :
- quarante (40) dinars à compter du 1er juillet 2019
- cinquante (50) dinars à compter du 1er janvier 2020
Art. 2 - Les montants de l’augmentation des
salaires au titre de la deuxième et troisième tranche
prévus à l’article 2 sont versés à compter du 1er janvier
2020.
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Art. 3 - Les ministres et le président du conseil
supérieur de la magistrature et le premier président du
tribunal des comptes 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 12 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1133 du 12
décembre 2019, portant octroi de la deuxième
et la troisième tranche de l’augmentation des
salaires au profit des agents de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif et la fixation
de ses montants.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au conseil supérieur de la magistrature telle
que modifiée et complétée par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2016,
relative au tribunal des comptes,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi
n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974,
relatif aux indemnités particulières du corps des
inspecteurs médicaux et juxta médicaux, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 93-2312 du 10 novembre 1993,
Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974,
relatif aux indemnités accordées aux cadres
techniques de l'administration, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
93-2110 du 25 octobre 1993 portant majoration des
taux des indemnités pour étude de projets et de
contrôle d'exécution de projets
N° 100

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant
statut des stagiaires internés et des résidents, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993,
Vu le décret n° 77-363 du 16 avril 1977, relatif aux
indemnités particulières des pharmaciens des
hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et notamment le décret n° 91-241 du 4
février 1991,
Vu le décret n° 77-463 du 11 mai 1977, instituant
une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de
certaines catégories des personnels enseignants du
ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 82-518 du 16 mars 1982,
Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977,
instituant une prime de rendement et de recherche
pour le personnel médical hospitalo-universitaire,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2013-1403 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif
à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins
vétérinaires exerçant à plein temps, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret 96-2187 du 6 novembre 1996 Portant
majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux
médecins vétérinaires exerçant à plein temps et
fixation de l'augmentation globale des salaires durant
la période 1996-1998 au profit des agents
bénéficiaires de cette indemnité,
Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980,
portant statut des stagiaires internés en médecine
dentaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et notamment le décret n° 93-2317 du 10
novembre 1993,
Vu le décret n° 81-209 du 16 février 1981, portant
attribution d'une indemnité justifiée par des sujétions
spéciales de service à certaines catégories des
personnels d'exploitation des télécommunications et du
chiffre du ministère des affaires étrangères, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 93-2307 du 10 novembre 1993,
Vu le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif
aux indemnités particulières du personnel médecin
dentiste hospitalo-universitaire, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2013-1406 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif
aux indemnités particulières du personnel pharmacien
hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20131408 du 22 avril 2013,
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Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant
institution d'une indemnité de gestion et d'exécution
au profit des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 962159 du 6 novembre 1996,

Vu le décret n° 83-584 du 17 juin 1983, instituant
une indemnité de sujétions pédagogiques au profit de
certaines catégories des personnels enseignants et du
corps de l'inspection pédagogique des ministères des
affaires culturelles, des affaires sociales et de la
jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif
au classement hiérarchique, à l'échelonnement
indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers
des services publics, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au
classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire
et à la rémunération des corps des conseillers des
postes, télégraphes et téléphones, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 97-2132 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la
liste des éléments permanents de la rémunération des
agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif,
soumis à retenue pour la retraite ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 85-1185 du 24 septembre 1985,
étendant le bénéfice de l'indemnité de sujétions
pédagogiques au corps des animateurs des jardins
d'enfants exerçant dans les collectivités publiques
locales,
Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985,
portant institution d'une indemnité d'encadrement et
de recherche au profit du corps de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 94-63 du 08
novembre 1994,

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, instituant
une indemnité d'ingénieur au profit des ingénieurs de
l’administration, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 93-2298 du 10
novembre 1993,
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Vu le décret n° 89-112 du 11 janvier 1989, fixant
l'indemnité d'encadrement et de recherche servie aux
personnels civils de l'enseignement supérieur
militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 93-2126 du 25
octobre 1993,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif
aux indemnités particulières du corps médical des
hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2010-464 du 15
mars 2010,
Vu le décret n° 89-603 du 7 juin 1989, fixant le
taux de l'indemnité de sujétion octroyée aux
personnels de l'inspection pédagogique du ministère
de la culture et de l'information, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 93-2633 du 20 décembre 1993,
Vu le décret n° 89-606 du 7 juin 1989, fixant les
taux de l'indemnité de sujétion octroyée aux
enseignants de musique du ministère de la culture et
de l'information,

Vu le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990,
instituant au profit du personnel du ministère des
communications une prime de résultat d'exploitation,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 93-1326 du 3 septembre 1993,
Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant
institution d'une indemnité municipale de l’hygiène et
de l'enlèvement des ordures ménagères, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à
l'institution d'une indemnité de risque de contagion,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990,
relatif aux indemnités allouées aux membres du corps
du contrôle général des services publics, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,et notamment le
décret n° 94-1103 du 14 mai 1994,
Vu le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990,
relatif aux indemnités allouées aux membres du corps
du contrôle général des finances, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété,et notamment le décret
n° 96-2390 du 9 décembre 1996
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Vu le décret n° 91-99 du 21 janvier 1991, relatif
aux indemnités attribuées aux membres du corps des
conseillers rapporteurs, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 941474 du 4 juillet 1994,
Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, portant
modification du décret n°77-646 du 5 août 1977 relatif
aux indemnités particulières du personnel médical
hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2010463 du 15 mars 2010,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif
aux indemnités particulières des médecins dentiste des
hôpitaux de la santé publique, ensemble les textes qui
l’ont modifié et complété et notamment le décret n°
93-2322 du 10 novembre 1993,
Vu le décret n° 91-845 du 31 mai 1991, relatif aux
indemnités spécifiques allouées aux membres du
corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 94-552
du 28 février 1994,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991 relatif à
l'institution d'une indemnité spécifique dite
"indemnité de service social " au profit des personnels
du service social, relevant du ministère des affaires
sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 93-3226 du 10
novembre 1993,
Vu le décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991, fixant
les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de
sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs
d'application et animateurs relevant du ministère de la
jeunesse et de l'enfance et aux animateurs
d'application des jardins d'enfants et animateurs des
jardins d'enfants exerçant dans les différents
ministères et collectivités locales, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 96-2215 du 11 novembre 1996,
Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991,
étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de
l'hygiène et l'enlèvement des ordures ménagères
instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990 aux
catégories d'ouvriers des conseils régionaux,
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Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant
institution d'une indemnité de procédure au profit du
personnel du corps des greffes de juridictions de
l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2000-2452 du
17 octobre 2000,
Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992,
portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution
au profit des membres des corps du contrôle général
qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et
qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992,
relatif aux indemnités allouées aux membres du corps
des rédacteurs d'actes de la conservation de la
propriété foncière, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2000519 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992,
portant institution d'une indemnité de procédure au
profit du personnel du corps des greffes de la cour des
comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 93-2582 du 20
décembre 1993,
Vu le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portant
institution d'une indemnité de procédure au profit du
personnel du corps du greffe du tribunal administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 93-2306 du 10 novembre
1993,

Vu le décret n° 93-874 du 19 avril 1993, portant
institution d'une indemnité des opérations foncières au
profit des agents de la conservation de la propriété
foncière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 97-1385 du 28
juillet 1997,

Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à
l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité
du traitement automatique de l'informatique au profit
des personnels chargés du traitement automatique de
l'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 96-2158 du 06
novembre 1996,
Vu le décret n° 94-1493 du 11 juillet 1994, relatif
aux indemnités particulières attribuées au corps de
l'inspection médicale du travail, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 96-915 du 8 mai 1996,
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Vu le décret n° 96-1136 du 17 juin 1996, relatif
aux indemnités allouées au corps des délégués à la
protection de l'enfance et les domaines de son
intervention et ses moyens d'action avec les services et
les organismes sociaux concernés, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-2429 du 5 septembre 2006,
Vu le décret n° 96-2438 du 18 décembre 1996,
portant institution d'une indemnité spécifique dite
indemnité d'architecture au profit du corps des
architectes de l'administration et majoration des taux
de cette indemnité durant la période 1997-1998 et
notamment le décret n° 99-1570 du 15 juillet 1999,
Vu le décret 98-204 du 8 janvier 1998, portant
institution d'une indemnité spécifique dite indemnité
d'urbanisme au profit du corps des urbanistes de
l’Etat,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2008560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 99-205 du 25 janvier 1999,
instituant une indemnité spécifique dite indemnité de
psychologie au profit des psychologues des
administrations publiques,,
Vu le décret n° 99-366 du 15 février 1999, fixant le
régime de rémunération du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 99-1017 du 10
mai 1999,
Vu le décret n° 99-823 du 12 avril 1999, fixant le
régime de rémunération du personnel du corps
technique commun des administrations publiques

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif
au statut juridique des résidents et à la spécialisation
en pharmacie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et notamment le décret n° 2010-2199 du 6
septembre 2010,
Vu le décret n° 2000-1440 du 27 juin 2000, fixant
le régime de rémunération du corps des géologues,
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Vu le décret n° 2000-1901 du 24 août 2000, relatif
au régime de rémunération des agents du corps des
personnels scientifiques de l'institut national du
patrimoine au ministère de la culture,

Vu le décret n° 2001-2591 du 9 novembre 2001,
fixant le régime de rémunération du corps des
enseignants technologues, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2010-1671 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 2004-2439 du 19 octobre 2004,

fixant le régime de rémunération du corps des
enseignants

agrégés

relevant

du

ministère

de

l'éducation et de la formation et du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique

et de la technologie, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,

Vu le décret n° 2006-3155 du 30 novembre 2006,
fixant le régime de rémunération du personnel au
corps des ingénieurs formateurs en agriculture et
pêche,
Vu le décret 2006-3158 du 30 novembre 2006,

fixant le régime de rémunération du personnel au
corps des formateurs en agriculture et pêche,

Vu le décret n° 2006-3161 du 30 novembre 2006,

fixant le régime de rémunération au personnel du

corps des conseillers éducatifs relevant du ministère
de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif

à la spécialisation en médecine dentaire et au statut
juridique des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2010-2770 du 25 octobre 2010,

fixant le régime de rémunération des agents du corps

de l'inspection du travail et de conciliation du

ministère des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant

le régime de rémunération des membres du corps de
contrôle des dépenses publiques relevant de la
présidence du gouvernement,
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Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013,
fixant le régime de rémunération du corps des
enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et
les lycées relevant du ministère de l'éducation,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2017-990 du
17 août 2017,

Vu le décret n° 2014-2438 du 3 juillet 2014, fixant
le régime de rémunération du corps des personnels
enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des
sports, de la femme et de la famille, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le
décret gouvernemental n° 2016-153 du 25 janvier
2016,

Vu le décret n° 2013-2524 du 10 juin 2013, fixant
le régime de rémunération des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation, et notamment le
décret n° 2014-1463 du 22 avril 2014,

Vu le décret n° 2014-4212 du 30 octobre 2014,
fixant le régime de rémunération du corps
administratif de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,

Vu le décret n° 2013-2227 du 3 juin 2013, fixant le
régime de rémunération du corps des enseignants
exerçants dans les écoles primaires relevant du
ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2013-2527 du 10 juin 2013, fixant
le régime de rémunération des surveillants exerçant
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation,

Vu le décret n° 2013-2530 du 10 juin 2013, fixant
le régime de rémunération du corps administratif de
l'éducation, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2016-1250 du 3 novembre 2016,

Vu le décret n° 2013-3114 du 22 juillet 2013,
fixant le régime de rémunération des agents du corps
du contrôle économique, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,et notamment le décret n° 20141197 du 11 avril 2014,

Vu le décret n° 2013-3801 du 25 septembre 2013,
portant fixation du régime de rémunération des agents
du corps des huissiers du trésor relevant du ministère
des finances,
Vu le décret n° 2013-5095 du 22 novembre 2013,
fixant le régime de rémunération des membres du
corps du contrôle d’Etat à la présidence du
gouvernement,
Vu le décret n° 2013-5098 du 22 novembre 2013,
fixant le régime de rémunération des membres du
corps des contrôleurs et réviseurs de la commande
publique relevant de la présidence du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-57 du 10 janvier 2014, fixant
le régime de rémunération du corps des conseillers
praticiens en éducation relevant du ministère de
l'éducation, , ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et notamment le décret gouvernemental n°
2018-786 du 21 septembre 2018,
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Vu le décret n° 2014-3943 du 17 octobre 2014,
fixant le régime de rémunération des prédicateurs et
des initiateurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses,

Vu le décret n° 2014-4216 du 30 octobre 2014,
fixant le régime de rémunération du corps des
assistants à l’application et à la recherche de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 2015-709 du 13 janvier 2015,
relatif à la suppression du corps des chercheurs
agricoles et l'intégration de leur agents dans le corps
des
enseignants
chercheurs
relevant
des
établissements de recherche de l'enseignement
supérieur agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-774 du 10
juin 2016, fixant le régime de rémunération du corps
administratif du ministère de l'intérieur.
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° 2017-69 du 6
janvier 2017, fixant le régime de rémunération du
personnel du corps des animateurs culturels,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-347 du 3
mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps
de l’inspection pédagogique de l’enseignement
préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-349 du 3
mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps
de l’inspection pédagogique des écoles primaires du
ministère de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement.
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1180 du 31
octobre 2017, fixant le régime de rémunération du
corps administratif des conseils régionaux.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1199 du 30
octobre 2017, fixant le régime de rémunération du
personnel du corps des surveillants généraux relevant
du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1202 du 30
octobre 2017, fixant le régime de rémunération du
personnel du corps des surveillants exerçant aux
établissements de formation et d'enseignement
relevant du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.

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

Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8
mars 2018, fixant le statut particulier des internes en
médecine et des résidents en médecine.

Vu le décret gouvernemental n° 2018-782 du 21
septembre 2018, fixant le régime de rémunération du
corps des conseillers en information et en orientation
scolaire et universitaire du ministère de l’éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n°2019-209 du 5
mars 2019 portant augmentation des salaires au titre
de la première tranche au profit des agents de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif et fixation de ses montants,

Vu le décret gouvernemental n°2019-284 du 21
mars 2019 portant création d’une indemnité
complémentaire provisoire au profit des agents de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif et la fixation de ses
montants,

Vu le décret gouvernemental n°2019-433 du 10
mai 2019 fixant le régime de rémunération du corps
des personnels du ministère des affaires culturelles,
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Vu le décret gouvernemental n°2019-436 du 10
mai 2019 fixant le régime de rémunération du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n°2019-439 du 10
mai 2019 fixant le régime de rémunération du corps
des conservateurs du patrimoine à l’Institut National
du Patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n°2019-787 du 5
septembre 2019 fixant le régime de rémunération des
personnels du corps des agents d’appui de la santé
publique
Vu le décret gouvernemental n°2019-922 du 26
septembre 2019 fixant le régime de rémunération des
membres du corps de l’inspection pédagogique du
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des seniors,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Une augmentation des salaires au
titre de la deuxième et la troisième tranche, est
octroyée aux agents de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif,
et est intégrée aux indemnités spécifiques suivantes :
- l’indemnité de gestion et d'exécution allouée aux
agents bénéficiaires de cette indemnité,
- l’indemnité de gestion des affaires culturelles,
- l’indemnité des conservateurs du patrimoine,

- l’indemnité des services bibliothécaires et
documentation,
- l’indemnité de gestion éducative,

- l’indemnité de gestion universitaire,

- l’indemnité de gestion de l’intérieur,
- l’indemnité de gestion régionale,

- l’indemnité de risque de contagion allouée aux
agents bénéficiaires de cette indemnité,
- l’indemnité d'ingénieur allouée aux agents
bénéficiaires de cette indemnité,
- l’indemnité d'architecture allouée au corps des
architectes de l'administration,
- l’indemnité de géologie allouée aux géologues,
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- l’indemnité d'étude des projets et de contrôle

d'exécution

des

projets

au

bénéficiaires de cette indemnité,

profit

des

agents

- l’indemnité d’urbanisme allouée aux urbanistes

de l’administration,

- l’indemnité du traitement automatique de

l’informatique allouée aux analystes et des techniciens
de l’informatique des administrations publiques,

- l’indemnité de contrôle allouée aux membres du

contrôle général des finances,

- l’indemnité de recherches économiques,

- l’indemnité de procédure allouée au profit du

personnel du corps du greffe des juridictions de
l’ordre judiciaire, du tribunal administratif et de la
cour des comptes,

- l'indemnité d'inspection et de conciliation allouée

- l’indemnité spécifique des conseillers des

aux agents du corps de l'inspection du travail et de

- l'indemnité de résultat d'exploitation allouée au

- l’indemnité de service social allouée aux

services publics,

profit du personnel du ministère des technologies de la
communication et de l’économie numérique,

- l'indemnité justifiée par des sujétions spéciales de

service allouée à certaines catégories des personnels
d'exploitation des télécommunications et du chiffre du
ministère des affaires étrangères,

- l'indemnité d’encadrement et de recherche

allouée aux fonctionnaires civils de l’enseignement
supérieur militaire,

- l’indemnité d'encadrement et de recherche
allouée aux enseignants chercheurs des universités,

- l'indemnité de non clientèle allouée aux

médecins, médecins dentistes, pharmaciens, médecins
vétérinaires hospitalo-universitaires.

- l’indemnité de non clientèle allouée aux :
* inspecteurs médicaux et juxta médicaux,

* corps de l’inspection médicale du travail,
* corps médical des hôpitaux,

- l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins,
médecins dentistes, pharmaciens et médecins
vétérinaires hospitalo- sanitaires,
- l’indemnité de contrôle allouée aux membres du

contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires
foncières,

- l’indemnité de contrôle allouée aux membres du
contrôle général des services publics,
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conciliation du ministère des affaires sociales,

travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,
- l'indemnité de soutien scientifique allouée aux :

* des conseillers praticiens relevant du ministère

de l'éducation

* des assistants à l’application et à la recherche de

l'enseignement
scientifique

supérieur

et

de

la

recherche

- l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée

aux corps bénéficiaires de cette indemnité,

- l’indemnité de rédaction allouée aux rédacteurs

d'actes de la conservation de la propriété foncière,

- l’indemnité de psychologie au profit du corps des

psychologues des administrations publiques,

- l’indemnité de contrôle des dépenses publiques,

- l’indemnité de contrôle et de révision de la

commande publique,

- l’indemnité spécifique allouée aux membres du

comité du contrôle d’Etat,

- l'indemnité spécifique allouée au profit des

conseillers des postes, des télégraphes et téléphones,
- l’indemnité

d’instruction

et

de

plaidoirie

attribuées aux conseillers rapporteurs des services du
chef du contentieux de l’Etat,
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- l’indemnité des opérations foncières allouée aux
agents de la conservation de la propriété foncière,

- l’indemnité de sujétions spéciales spécifique aux
huissiers du trésor,

- l'indemnité de résidanat allouée au profit des
résidents en médecine, médecine dentaire, médecine
vétérinaire et en pharmacie,

- l’indemnité municipale de l’hygiène et de

l'enlèvement des ordures ménagères au profit de

certaines des catégories des ouvriers des communes et

- l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires
internés en médecine, médecine dentaire, médecine
vétérinaire et en pharmacie,

des conseils régionaux.

Art. 2 - Les montants de la deuxième et troisième
tranche de l’augmentation des salaires prévue à
l’article premier ci-dessus allouée aux agents de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif sont fixés
conformément aux indications du tableau suivant :

- l'indemnité de pédagogie et d’encadrement
technologique allouée aux enseignants technologues,

- l'indemnité spécifique des délégués à la
protection de l'enfance,
2

Catégorie et sous-catégorie
A1+A2

ème

tranche à compter du 1 juillet
2019
er

40

A3

au titre de la deuxième et troisième tranche prévus à
l’article 2 sont versés à compter du 1er janvier 2020.

Art. 4 - La majoration de l’indemnité de gestion et

d'exécution n’est pas cumulable avec la majoration de
l’indemnité de résultat d'exploitation allouée au profit

du personnel du ministère des technologies de la
communication et de l’économie numérique.

Art. 5 - Les ministres, le président du conseil

supérieur de la magistrature et le premier président de
la cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le
de

l'exécution

du

présent

décret

gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.

Tunis, le 12 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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45

30

Art. 3- Les montants de l’augmentation des salaires

50
50

35

C+D+ Les ouvriers de la deuxième
unité et de la première unité

EN DINARS

tranche à compter du 1er janvier
2020

40

B+ Les ouvriers de la troisième unité

concerne,

3

ème

35

Par décret gouvernemental n° 2019-1134 du
13 décembre 2019.

Madame Olfa Kouti épouse Dhahka, gestionnaire
en chef des documents et d’archives, est chargée des
fonctions de directeur général du centre
d’information, de formation, d’études et de
documentation sur les associations, et ce, à compter
du 11 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1135 du
11 décembre 2019.
Est acceptée la démission de Madame Watfa
Belaïd, conseiller auprès du chef du gouvernement, et
ce, à compter du 15 décembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-1136 du
13 décembre 2019.

Est acceptée la démission de Monsieur Mokhtar
Ben Nasser, président de la commission nationale de
lutte contre le terrorisme, et ce, à compter du 15
décembre 2019.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 13
décembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1 décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'homme tel que modifié par le décret n°
2012-22 du 19 janvier 2012,
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 Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
N° 100

Vu l'arrêté du 8 octobre 2019, chargeant Monsieur
Taoufik Khlifi, conseiller général des prisons et de la
rééducation de 1ère classe, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice au Kef.

Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Taoufik Khlifi, conseiller général des prisons et de la
rééducation de 1ère classe, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice au Kef,
une délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 3 septembre 2019.
Tunis, le 13 décembre 2019.
Le ministre de la justice

Mohamed Karim Jammoussi

Par arrêté du ministre de la justice du 13
décembre 2019.

Madame Amel Habibi, administrateur de greffe de
juridiction, est chargée des fonctions de chef de
service des grâces, de libération conditionnelle et de
réhabilitation à la direction générale des affaires
pénales au ministère de la justice.
Par arrêté du ministre de la justice du 13
décembre 2019.

Madame Fatma Mechergui, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service des archives intermédiaires à
l'inspection générale au ministère de la justice.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale par
intérim du 11 novembre 2019, portant
délégation
de
signature
en
matière
disciplinaire.
Le ministre de la défense nationale par intérim,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 79- 735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
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° 2018-789 du 21
août 2013, portant nomination de Monsieur Abdelhak
Khemiri, conseiller à la cour des comptes, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le 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.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983 susvisée, Monsieur Abdelhak Khemiri,
conseiller à la cour des comptes, chef de cabinet du
ministre de la défense nationale, est habilité à signer,
par délégation du ministre de la défense nationale par
intérim, les rapports de traduction devant le conseil de
discipline et les décisions disciplinaires à l'exception
de la sanction de révocation.
Page 4286

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 29 octobre 2019.
Tunis, le 11 novembre 2019.

Le ministre de la défense nationale
par intérim
Mohamed Karim Jammoussi

Arrêté du ministre de la défense nationale par
intérim du 11 novembre 2019, portant
délégation de signature.
Le ministre de la défense nationale par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 79- 735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
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° 2018-789 du 21
août 2013, portant nomination de Monsieur Abdelhak
Khemiri, conseiller à la cour des comptes, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale,
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Vu le 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.
Article premier - Conformément aux dispositions
du 1er paragraphe de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Abdelhak
Khemiri, conseiller à la cour des comptes, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale par
intérim, est habilité à signer, par délégation du
ministre de la défense nationale par intérim, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exclusion des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 29 octobre 2019.
Tunis, le 11 novembre 2019.
Le ministre de la défense nationale
par intérim
Mohamed Karim Jammoussi

Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 27 novembre 2019.

Monsieur Atef Alimi, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
chef de service des archives à la sous-direction de la
facturation et archives médical à la direction de
gestion des affaires des malades à l'hôpital militaire
principal d'instruction de Tunis, et ce, à compter du 27
novembre 2019.
Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 27 novembre 2019.

Madame Jamila Chbiki, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service des ouvriers à la sous-direction des
personnels civils à la direction des ressources
humaines à l'hôpital militaire principal d'instruction de
Tunis, et ce à compter du 27 novembre 2019.
Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 13 décembre 2019.
Le colonel major Khaled Bedoui est nommé
membre représentant du ministère de la défense
nationale au conseil d'entreprise de l'office des
logements militaires, en remplacement du colonel
major Walid Borgi, et ce à compter du 15 juillet 2019.
N° 100

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décret gouvernemental n° 2019-1137 du 10
décembre 2019, portant conclusion d'un
mémorandum
d'entente
entre
le
gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République Fédérale
Démocratique d'Ethiopie dans le domaine de
la Promotion de la Femme et de la Famille.
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 mémorandum d'entente entre le gouvernement
de la République Tunisienne et le gouvernement de la
République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le
domaine de la promotion de la femme et de la famille,
signé à Tunis le 14 mars 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, le mémorandum d'entente
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Fédérale Démocratique
d'Ethiopie dans le domaine de la promotion de la femme
et de la famille, annexé au présent décret gouvernemental,
signé à Tunis le 14 mars 2019.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1138 du 10
décembre 2019, portant conclusion d'un
accord entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de
la
République
Fédérale
Démocratique
d'Ethiopie dans le domaine de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
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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 entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Fédérale Démocratique d'Ethiopie dans le
domaine de la formation professionnelle et de
l'emploi, signé à Tunis le 14 mars 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement
de
la
République
Fédérale
Démocratique d'Ethiopie dans le domaine de la
formation professionnelle et de l'emploi, annexé au
présent décret gouvernemental, signé à Tunis le 14
mars 2019.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2019-1139 du 3
décembre 2019, modifiant et complétant le
décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 portant
statut particulier du personnel du comité
général des assurances.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
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 et l'ensemble des textes qui l'ont
complétée et modifiée et notamment le décret loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le code des assurances promulgué par la loi n°
92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui
l'ont complété et modifié et notamment la loi n°20088 du 13 février 2008 et notamment son article 190,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982,
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours externes tel que complété par le décret
n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d'organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaire, tel que modifié
par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l'attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère
administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086
du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative
par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales, des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises publiques, tel que
modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998,
fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une
autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer
une activité privée lucrative ayant une relation directe
avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
les dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD » tel que
modifié par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
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Vu le décret n° 2011-668 du 23 mai 2011, portant
statut particulier du personnel du comité général des
assurances,
Vu le décret n° 2012-411 du 17 mai 2012, portant
approbation de l'organigramme du comité général des
assurances,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
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 Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29
novembre 2018, portant création du ministère de la
fonction publique, de la modernisation de
l’administration et des politiques publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-867 du 14
octobre 2019 portant nomination du secrétaire général
du gouvernement,

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales en date
du 23 août 1983, portant agrément de la convention
collective des assurances et l'avenant n° 14 agréé par
arrêté du ministre des affaires sociales du 14 janvier
2019,
Vu l’avis du tribunal administratif.

N° 100

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogés, les articles 26, 28,
70, 74, 75, 77 et 88 du statut particulier du personnel
du comité général des assurances et remplacés par ce
qui suit :
Article (26 nouveau) :
Les agents du comité général des assurances sont
répartis comme suit :
- le corps des contrôleurs d'assurance,
- le corps des analystes et des techniciens en
informatique,
- le corps des agents d’encadrement et
d'administration,
- le corps des agents d’exécution et de services.
1- Le corps des contrôleurs d'assurance comprend
les grades suivants :
* Contrôleur d'assurance adjoint. Ce grade
comprend les classes suivantes :
- contrôleur d'assurance adjoint classe 2,
- contrôleur d'assurance adjoint classe 1.
* Contrôleur d'assurance. Ce grade comprend les
classes suivantes :
- contrôleur d'assurance classe 3,
- contrôleur d'assurance classe 2,
- contrôleur d'assurance classe 1.

* Contrôleur d'assurance en chef. Ce grade
comprend les classes suivantes :
- contrôleur d'assurance en chef classe 2,
- contrôleur d'assurance en chef classe 1.
* Contrôleur d'assurance général. Ce grade
comprend les classes suivantes :
- contrôleur d'assurance général classe 2,
- contrôleur d'assurance général classe 1.
2- Le corps des analystes et des techniciens en
informatique comprend les grades suivants :
* Programmeur,
* Analyste,
* Analyste central,
* Analyste en chef,
* Analyste général.
3- Le corps des agents d’encadrement et
d'administration comprend les grades suivants :
* Secrétaire dactylographe. Ce grade comprend les
classes suivantes :
- secrétaire dactylographe classe 2,
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- secrétaire dactylographe classe 1.
Ou
* Secrétaire d’administration. Ce grade comprend
les classes suivantes :
- secrétaire d’administration classe 2,
- secrétaire d’administration classe 1.
* Attaché d’administration. Ce grade comprend les
classes suivantes :
- attaché d’administration classe 2,
- attaché d’administration classe 1.
* Administrateur. Ce grade comprend les classes
suivantes :
- administrateur classe 2,
- administrateur classe 1,
* administrateur en chef,
* administrateur général.
4- Le corps des agents d’exécution et de services
comprend les grades suivants :
* Agent de services. Ce grade comprend les classes
suivantes :
- Agent de services classe 2,
- Agent de services classe 1.
* Agent d’accueil. Ce grade comprend les classes
suivantes :
- Agent d’accueil classe 6,
- Agent d’accueil classe 5,
- Agent d’accueil classe 4,
- Agent d’accueil classe 3,
- Agent d’accueil classe 2,
- Agent d’accueil classe 1.
Emplois fonctionnels
Chef de section

Chef de service
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Article 28 (nouveau) :
La promotion d’un grade au grade immédiatement
supérieur ou d’une classe à la classe immédiatement
suivante au niveau d'un même grade conformément au
tableau de classement des grades de l’annexe 1
nouveau est attribuée suite à un concours interne sur
dossiers ou sur épreuves ou au choix et ce sur décision
du président du comité prise après consultation de la
commission administrative paritaire.
Article 70 (nouveau) :
Il est institué au sein du comité général des
assurances les emplois fonctionnels suivants :
- directeur général,
- directeur général adjoint,
- directeur,
- directeur adjoint,
- sous-directeur,
- chef de service,
- chef de section.
Les emplois fonctionnels sont prévus par
l’organigramme du comité et attribués sur décision du
président du comité dans les conditions suivantes :
- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par
l’organigramme du comité,
- le candidat postulant au poste doit être titulaire
dans le grade,
- le candidat ne doit pas avoir fait l’objet de
sanction disciplinaire du deuxième degré non radiée
de son dossier,
- le candidat postulant à l'emploi fonctionnel doit
répondre aux exigences minimales fixées au tableau
ci-après :

Exigences minimales
Le candidat doit être:
1- titulaire d’un grade de contrôleur d'assurance adjoint classe 1,
2- ou titulaire d’un grade de contrôleur d'assurance adjoint classe 2 depuis au moins deux (02) ans
ou administrateur classe 1 ou analyste central,
3- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 2 ou analyste depuis au moins:
- Trois (03) ans s’il est titulaire d'une licence ou d’un diplôme équivalent,
- Cinq (05) ans si cette condition fait défaut.
1- Le candidat doit être :
- titulaire du grade de contrôleur d'assurance classe 3,
- ou titulaire d’un grade d’administrateur classe 1 depuis au moins deux (02) ans
- ou titulaire d’un grade d’analyste central depuis au moins deux (02) ans,
- ou avoir exercé les fonctions de chef de section depuis au moins trois (03) ans,
2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
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Emplois fonctionnels

1- Le candidat doit être :

Exigences minimales

- titulaire du grade de contrôleur d'assurance classe 2,

- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins deux (02) ans
Sous-directeur

- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins deux (02) ans,

- ou avoir exercé les fonctions de chef de service depuis au moins trois (03) ans,

2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
1- Le candidat doit être :

- titulaire du grade de contrôleur d'assurance classe 1,

- ou titulaire d’un grade d’administrateur en chef depuis au moins quatre (04) ans,
Directeur adjoint

- ou titulaire d’un grade d’analyste en chef depuis au moins quatre (04) ans,

- ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur depuis au moins deux (02) ans,

2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
1- Le candidat doit être :

- titulaire du grade de contrôleur d'assurance en chef classe 2,

- ou titulaire d’un grade d’administrateur général depuis au moins trois (03) ans,
Directeur

- ou titulaire d’un grade d’analyste général depuis au moins trois (3) ans,

- ou avoir exercé les fonctions de directeur adjoint depuis au moins trois (03) ans,

2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
1- Le candidat doit être :

- titulaire du grade de contrôleur d'assurance en chef classe 1,
Directeur général adjoint

- ou avoir exercé les fonctions de directeur depuis au moins trois (03) ans,

2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.
1- Le candidat doit être :

- titulaire du grade de contrôleur d'assurance général classe 2,
Directeur général

- ou avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint depuis au moins trois (03) ans,

2- Il doit en outre être titulaire d’au moins un mastère ou d’un diplôme équivalent ou homologué à
ce niveau.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans le grade ou la
fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq (05) ans.

N° 100
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Article 74 (nouveau) :
Les agents du comité bénéficient mensuellement et
à terme échu d’indemnités qui différent selon le corps
et le grade auxquels appartient l’agent et, le cas
échéant, selon la fonction qu'il occupe comme suit :
1- L'indemnité de transport qui est une indemnité
commune à tous les agents au grade rattaché,
2- Les indemnités spécifiques comprenant :
- l’indemnité de contrôle allouée au corps des
contrôleurs d'assurance,
- l’indemnité de traitement automatique de
l’informatique allouée au corps des analystes et des
techniciens en informatique,
- l’indemnité de gestion allouée aux
administrateurs, aux attachés d’administration, aux
secrétaires dactylographes et aux secrétaires
d’administration,
- l’indemnité d’exécution allouée au corps des
agents d’exécution et de services,
- l’indemnité de risque allouée aux agents
d’exécution et de services chargés des tâches de
conduite.
- l’indemnité de l’écoute allouée aux agents
chargés des tâches de standardiste téléphoniste.
3- Les indemnités de fonction comprenant :
- l’indemnité de fonction allouée aux cadres
chargés d’un emploi fonctionnel,
- l’indemnité de logement allouée aux cadres
chargés des fonctions de secrétaire général, directeur
général, directeur général adjoint et directeur,
- l’indemnité de transport rattachée à la fonction.
En outre, les cadres chargés d’un emploi
fonctionnel bénéficient des avantages en nature
suivants accordés à partir de la date de leur
nomination :
4- Des bons d’essence pour les fonctions de
secrétaire général, directeur général, directeur général
adjoint et directeur,
5- D'une voiture de fonction pour les fonctions de
secrétaire général, directeur général et directeur
général adjoint. Toutefois, l’indemnité de transport ne
peut être cumulée avec le bénéfice d’une voiture de
fonction ou d’une voiture de service utilisée à des fins
personnelles ou de toute autre indemnité couvrant les
mêmes charges.
6- Des services téléphoniques pour les fonctions de
secrétaire général, directeur général et directeur
général adjoint.
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L’usage des voitures personnelles pour les besoins
du service est possible en cas de non disponibilité de
voitures administratives. Cet usage est régi par des
conditions fixées par décision du président du comité
après approbation du collège du comité.
L’indemnité des heures supplémentaires est
allouée conformément aux règlements en vigueur.
Les montants des indemnités et des avantages
prévus par le présent article sont fixés conformément
à la grille des indemnités à l'annexe n°3 nouveau du
présent statut particulier.

Les indemnités spécifiques et l'indemnité de
fonction sont modifiées selon la périodicité
mentionnée dans la convention collective du secteur
des assurances, par décret gouvernemental sur
proposition du ministre des finances.

Les agents du comité général des assurances
bénéficient des indemnités à caractère familial et de
l’augmentation au titre du salaire unique conformément
à la législation et aux règlements en vigueur.
Article 75 (nouveau) :
En sus des indemnités mensuelles prévues par
l’article 74 nouveau du présent statut particulier, les
agents du comité bénéficient de ce qui suit:
- une prime du treizième et quatorzième mois
débloquée en une seule fois d'un montant global
équivalent à deux fois le traitement perçu le mois de
décembre et comprenant toutes les indemnités
mensuelles, et ce, selon les mois de travail effectif.

- une prime de rendement débloquée sur quatre
tranches égales d’un montant maximum équivalent à
deux mensualités selon la grille des salaires applicable
aux agents du comité et comprenant toutes les
indemnités mensuelles et ce selon les mois de travail
effectif. Cette prime est accordée sur la base de la note
variant entre 0 et 100. Les procédures d’octroi de cette
note sont fixées par une décision du président du
comité sur avis de la commission administrative
paritaire et conformément aux dispositions de l’article
76 du présent statut particulier.

- une prime exceptionnelle qui ne dépasse pas le
montant de deux mensualités selon la grille des
salaires applicable aux agents du comité comprenant
toutes les indemnités mensuelles.
Cette prime exceptionnelle est accordée selon le
mérite et conformément aux conditions fixées par
décision du président du comité.
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Les montants des primes des treizième et
quatorzième mois et de rendement sont réduits à
concurrence de 1/360 du montant annuel maximum au
titre de chaque jour de congé de maladie ou d’absence
sans solde.
Article 77 (nouveau) :
Le comité prend en charge les frais de déplacement
de ses agents pour nécessité de travail en vertu d’un
ordre de mission. Les conditions de prise en charge de
ces frais sont fixées par décision du président du
comité.
Le comité met à la disposition du corps des agents
d’exécution et de services des tenues de travail
conformément à la législation en vigueur.
Article 88 (nouveau) :
Tout agent en activité a droit à :
- un congé de repos hebdomadaire d’une durée
fixée à deux jours,
- un congé de repos annuel à plein traitement
calculé conformément aux dispositions de la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 susvisé.
Art. 2 - Les annexes 1, 2, 3 et 4 mentionnés
respectivement dans les articles 9, 73, 74 et 98 du
décret n° 2011-668 du 23 mai 2011 susvisé sont
annulés et remplacés par les annexes 1 nouveau, 2
nouveau, 3 nouveau et 4 nouveau jointes au présent
décret gouvernemental.
Art. 3 - Sont ajoutés les articles 28 bis, 33 bis, 61
bis et 68 bis comme suit :

Article 28 bis :
Est créé au sein du comité général des assurances
une commission de concours en vue de l’organisation
des concours de promotion sur dossiers ou sur
épreuves. Cette commission est composée au moins
de trois (03) membres et désignés par décision du
président du comité et elle est chargée de :
- l’examen des candidatures et la proposition de la
liste des candidats habilités à participer au concours,
- l’évaluation des dossiers de candidature
conformément aux conditions prévues par l’annexe 5
et leur classement par ordre de mérite et ce pour les
concours internes de promotion sur dossiers,
- la préparation des sujets d’examen, la supervision
de l’organisation des concours internes sur épreuves et
la fixation du classement des candidatures par ordre
de mérite au vu des résultats du concours,
- soumission du résultat du concours au président
du comité.
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Article 33 bis :
Le concours interne est ouvert par décision du
président du comité, cette décision fixe :
- le nombre de postes vacants,
- la date de clôture des candidatures,

- la date de la tenue de la commission interne des
concours.
Article 61 bis :

La promotion au grade de secrétaire
d’administration classe 2 ou secrétaire dactylographe
classe 2 est attribuée aux agents titulaires au grade
d’agent d’accueil classe 1 selon l'une des modalités
suivantes :

a - après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé ou agréé par le comité ou par le
ministère des finances ou par un centre de formation
agréé,
b - après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert
aux agents titulaires justifiant d’au moins cinq (5)
années d’ancienneté à leurs grades,
c - au choix parmi les agents titulaires justifiant
d’au moins dix (10) années d’ancienneté à leurs
grades et inscrits par ordre de mérite sur une liste
d’aptitude.
Article 68 bis :

Les agents d’accueil classe 6 sont nommés au
choix, parmi les agents de service classe 1 justifiant de
quatre (4) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et
inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude
conformément aux procédures mentionnées dans les
articles de 29 à 33 du présent statut particulier.

Art. 4 - Les agents d’accueil et les agents de
services du comité général des assurances sont
reclassés conformément au tableau de l’annexe n° 4
nouveau.
Les agents concernés bénéficient d’une ancienneté
dans le grade calculée par la différence entre
l’ancienneté administrative générale et la durée
minimale requise pour accéder au grade
conformément aux conditions prévues dans l’annexe
de reclassement.
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Les agents bénéficiant de grade d’administrateur
classe 2, d’attaché d’administration classe 1 et
d’attaché d’administration classe 2 sont reclassés dans
l’échelle correspondant à leur grade conformément à
la grille de salaire de l’annexe 2 nouveaux.

Art. 5 - 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 3 décembre 2019.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Hedi Ben Kraiem, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Médenine.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Mourad Azzabi, professeur principal
émérite est chargé des fonctions de directeur du cycle
préparatoire et de l’enseignement secondaire au
commissariat régional de l’éducation à Tunis 1.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Khames Rezgui, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'enseignement, de la formation et de l'évaluation au
cycle préparatoire et à l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Tunis 1.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Walid Abidi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur des
technologies de l'information et de la communication
à la direction de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication
au commissariat régional de l'éducation à Mannouba.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Feyssal Othmeni, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'évaluation et de la qualité à la direction de
l'évaluation, de la qualité et des technologies de
l'information et de la communication au commissariat
régional de l'éducation à Tunis 2.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Salah Mbarek, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'enseignement, de la formation et de l'évaluation au
cycle préparatoire et à l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Médenine.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.
Monsieur Taoufik Haddad, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
l'évaluation et des examens scolaires du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Médenine.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.
Madame Mehrezia Taieb, professeur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des affaires des élèves du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Mannouba.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Madame Amira Elmaaafi épouse Hamdi,
administrateur conseiller de l'éducation, est chargée
des fonctions de chef de service des affaires des élèves
du cycle primaire à la direction du cycle primaire, au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
décembre 2019.

Monsieur Wissem Chouchene, professeur principal
hors classe des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service des activités culturelles,
sportives et sociales du cycle primaire à la direction
du cycle primaire au commissariat régional de
l'éducation à Tunis 1.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2019-1140 du 9
décembre 2019.

Il est accordé à Monsieur Makrem Nahdi,
administrateur général de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique à l'école normale
supérieure, un congé pour la création d'une entreprise
pour une année renouvelable une seule fois.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Maher Bougobba, administrateur en chef
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale à l'unité de gestion par
objectifs pour le suivi de l'exécution du programme
d'appui à la mise en œuvre du programme de l'Union
Européenne sous le titre "programme cadre pour la
recherche et l'innovation "Horizon 2020" au ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Karim Guesmi, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions d'inspecteur principal à
l'inspection générale du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, l'intéressé
bénéficie du rang et des avantages d'un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 3
décembre 2019.
Monsieur Sofien Nefzi, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de directeur d'administration
centrale à l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de reforme de la gestion du budget
de l'Etat, au ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Madame Kaouther Zlitni épouse Bramli,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de
chef de service des études et de la documentation
juridique à la sous-direction des études et des
consultations juridiques à la direction des affaires
juridiques à la direction générale des affaires juridiques
et du contentieux au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Tijani Mannaï, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service d'administration centrale chargé de
l'innovation et des services estudiantins à l'unité de
gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la
réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui
à l'employabilité des diplômés de l'enseignement
supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2019-1141 du 13
décembre 2019, portant création d'une unité
de gestion par objectifs pour la réalisation du
programme de relance de l'investissement et
de modernisation des exploitations agricoles
et fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2004-42 du 13 mai 2004,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement,
Vu la loi n° 2018-28 du 25 avril 2018, portant
approbation de la convention de prêt conclue le 5
octobre 2017, entre la République Tunisienne et
l'agence française de développement pour le
financement du programme de relance de
l'investissement et de modernisation des exploitations
agricoles,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2017-738 du 9 juin
2017,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 2018-503 du 31
mai 2018,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant
le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-52 du 25 avril
2018, portant ratification de la convention de prêt
conclue le 5 octobre 2017, entre la République
Tunisienne et l'agence française de développement
pour le financement du programme de relance de
l'investissement et de modernisation des exploitations
agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d’un membre du
gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé au ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, une unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du programme de relance de
l'investissement et de modernisation des exploitations
agricoles. Elle est placée sous l’autorité du directeur
général du financement, des investissements et des
organismes professionnels.
Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par
objectifs prévue à l’article premier du présent décret
gouvernemental consistent en ce qui suit :
- programmation opérationnelle et financière du
programme de relance de l’investissement et de
modernisation des exploitations agricoles,
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- coordination des opérations d’exécution du
programme de relance de l’investissement et de
modernisation des exploitations agricoles,
- suivi des activités du programme de relance de
l’investissement et de modernisation des exploitations
agricoles,
- évaluation continue du programme de relance de
l’investissement et de modernisation des exploitations
agricoles,
- coordination des opérations de réalisation des
études et des travaux qui relèvent de sa compétence.
Et d'une manière générale, la réalisation de toute
autre mission à même d’assurer le bon déroulement du
programme de relance de l'investissement et de
modernisation des exploitations agricoles.
Art. 3 - La durée de réalisation du programme de
relance de l'investissement et de modernisation des
exploitations agricoles est fixée à cinq ans à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental. Ses composantes sont fixées comme
suit :
Composante n° 1 : Appui à la relance de
l’investissement agricole. Elle comporte les deux
éléments suivants :
1- Amélioration de l’efficacité et de l’efficience
des mécanismes d’octroi des subventions à
l’investissement agricole.

2- Appui à la mise en œuvre de la loi de
l’investissement et la sécurisation des ressources
financières pour le secteur agricole.
Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental.

Composante n° 2 : Mise à niveau et modernisation
des exploitations agricoles. Elle comporte les
éléments suivants :

1- Mise en place d’un dispositif de consultation
technico-économique pour stimuler la relance de
l’investissement agricole et l’appuyer.
2- Financement de l’activité de conseil pour les
projets de modernisation des exploitations agricoles.

3- Appui à l’agence de promotion des
investissements agricoles pour passer à la mise en
place du dispositif de consultation.
Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental.
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Composante n° 3 : Coordination et gestion en vue
d’appuyer l’instauration du programme. Elle comporte
les éléments suivants :

1- appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
matrice des mesures,
2- la coordination et la gestion du programme tant
au niveau central que régional,
3amélioration
de
l’environnement
de
l’investissement agricole,
4- implication de la femme dans la dynamique de
relance de l’investissement agricole.
Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à
compter de la date de l’entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental.

Art. 4 - Les résultats du programme de relance de
l'investissement et de modernisation des exploitations
agricoles sont évalués conformément aux critères
suivants :
1- Le respect des délais et des étapes d'exécution
du projet et les efforts entrepris pour réduire ces
délais,
2- Le coût du projet et les efforts enregistrés pour
le minimiser,

3- Les difficultés rencontrées dans la réalisation du
projet et les actions entreprises pour les surmonter,
4- Le système du suivi-évaluation de l'unité de
gestion et son degré d'efficacité dans la détermination
des données relatives au rythme d'avancement de la
réalisation du projet,
5- L’efficacité d'intervention pour réajuster le
fonctionnement du projet.

Art. 5 - L’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du programme de relance de l'investissement
et de modernisation des exploitations agricoles
comprend les emplois fonctionnels suivants :
1- Le chef de l’unité, chargé de diriger « le
programme de relance de l'investissement et de
modernisation des exploitations agricoles » ayant
emploi et avantages de directeur d'administration
centrale.
2- Un cadre chargé de l’investissement agricole et
du suivi du dispositif de la consultation technique et
économique ayant emploi et avantages de sousdirecteur d’administration centrale.
3- Un cadre chargé des études, du suivi, de
l’évaluation et de gestion administrative et financière
ayant emploi et avantages de sous-directeur
d'administration centrale.
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Art. 6 - Il est créé au ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de le pêche une
commission présidée par le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche ou son
représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des
missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs
conformément aux critères fixés à l'article 4 du
présent décret gouvernemental.
La commission est composée de membres désignés
par arrêté du chef du gouvernement.
Le président de la commission peut faire appel à
toute personne dont l'avis est jugé utile pour participer
aux travaux de la commission avec avis consultatif.
La commission se réunit sur convocation de son
président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle
ne peut délibérer valablement qu'en présence de la
moitié de ses membres au moins.
A défaut de quorum lors de la première réunion, les
membres sont convoqués pour une deuxième réunion
qui sera tenue quinze jours après la date de la première
réunion, dans ce cas, ses délibérations sont valables quel
que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents et en cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
La direction générale du financement, des
investissements et des organismes professionnels
assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche soumet un rapport annuel au
chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du programme de relance
de l'investissement et de modernisation des exploitations
agricoles conformément aux dispositions de l'article 5 du
décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 8 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
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 13 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 13 décembre 2019.
Le docteur Tayeb Chalouf est nommé membre
représentant du ministère de la santé au conseil
d'administration du Centre de Traumatologie et des
Grands Brûlés de Ben Arous, en remplacement du
docteur Olfa Chalouf à compter du 5 novembre 2019.
Le conseil d'administration du centre de
traumatologie et des grands Brûlés de Ben Arous est
présidé par docteur Tayeb Chalouf.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 5 août 2019.
Monsieur Ahmed Azzabi, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service des corps particuliers à
la direction des affaires administratives et financières à la
direction générale des services communs.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 4 octobre 2019.
Madame Fadwa Houatmia, inspecteur central du
travail, est chargée des fonctions d'inspecteur à
l'inspection générale au ministère des affaires culturelles.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2019-1142 du 8
novembre 2019.
Monsieur Chedhli Rahmani, magistrat du troisième
grade, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières à compter du 2 mars 2019.
Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim du 26
novembre 2019, portant délégation de
signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
chef du gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
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 des membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-722 du 5
août 2019, chargeant Monsieur Ridha Jebali,
administrateur en chef des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières à compter du 22 juillet
2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1031 du 14
novembre 2019, chargeant Monsieur Radhouane
Ayara, le ministre auprès du chef du gouvernement
chargé de l'immigration et des tunisiens à l'étranger,
d'exercer les fonctions du ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières par intérim.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha Jebali,
administrateur en chef des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, directeur général des services
communs, est autorisé à signer par délégation du
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ridha Jebali, est autorisé à sousdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé.
N° 100

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 11 novembre 2019.
Tunis, le 26 novembre 2019.

Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim
Radhouane Ayara

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée à Madame Samia Touil, administrateur en
chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
directeur des acquisitions, échanges, dons et legs et
des successions vacantes ou en déshérence à la
direction générale de l'acquisition et de la délimitation
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Nouri Bennour, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de directeur de la restructuration
des terres domaniales agricoles à la direction générale
des immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Mongi Naouali, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur du recouvrement et
du suivi de la gestion des immeubles domaniaux
agricoles à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Sami Mrabet, administrateur en chef des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur d'attribution des immeubles
domaniaux agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Sami Helal, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur des études, des
statistiques, de la planification et du développement
des méthodes de travail à la direction générale des
études, la planification et la programmation au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.

Monsieur Slah Merghni, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur des expertises des
valeurs vénales à la direction générale des expertises,
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame
Sihem
Taoujouti,
administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de sous-directeur
de l'apurement foncier à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Lotfi Guizani, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'échange, de la préparation des conventions et du
suivi des dossiers d'affectation à la direction générale
des immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Noura Taboubi, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de sous-directeur du suivi de
l'attribution et de la location des immeubles
domaniaux agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Monsieur Slaheddine Abassi, administrateur en
chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi du
recouvrement des recettes des immeubles domaniaux
agricoles à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.

Monsieur Mohamed Mansour, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de sous-directeur de location
des terres domaniales agricoles par entente directe et
par voie d'enchères publiques à la direction générale
des immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Abdelmajid khadri, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des lots des
techniciens, des jeunes agriculteurs, des coopérateurs
et des anciens ouvriers à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Habiba Baccar, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de sous-directeur des sociétés
de mise en valeur et de développement agricole à la
direction générale des immeubles agricoles au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Najiba Ghanem, administrateur conseiller
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de sous-directeur du suivi du
contentieux relatif aux immeubles domaniaux
agricoles à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Khaled Ben Moallem, technicien en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des
études techniques à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Fatma Gannouma, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de chef du bureau
de développement des performances et de valorisation
des immeubles agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
En application des dispositions de l'article 26 du
décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Hassan Boukhris, technicien en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des marchés
publics et de leur suivi à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Zied Salhi, technicien en chef, est chargé
des fonctions de sous-directeur des expertises et du
contentieux à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Jendouba au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Nada Atoui, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de
vente des biens mobiliers à la direction générale de la
gestion et des ventes au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Fahem Ben Zaïd, conseiller culturel, est
chargé des fonctions de sous-directeur du recensement
de moyens mobiles à la direction générale du
recensement des biens publics, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Fakhr Eddine Andoulsi, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur
des demandes de cession à la direction générale des
biens des étrangers au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Faicel Abidi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de
la gestion des biens non agricoles de l'Etat à la
direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Bizerte au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Taoufik Lammouchi, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur
de location, des concessions et d'occupations
temporaire à la direction générale de la gestion et des
ventes au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Samira Sifaoui, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur des expertises
liées aux grands projets à la direction générale des
expertises au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Besma Béjaoui Epouse Barouni,
administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de
service du suivi des dossiers d'affectation et de
désaffectation du domaine privé agricole de l'Etat à la
direction générale des immeubles agricoles au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Ferid Chebi, administrateur conseiller
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi de
l'exécution des conditions d'attribution des immeubles
domaniaux agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Monsieur Nabil Tlili, ingénieur en chef, est chargé
des fonctions de sous-directeur des expertises au
profit de l'Etat et des établissements publics à
caractère administratif à la direction des expertises des
valeurs vénales à la direction générale des expertises
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.

Monsieur Razi Bechikh, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur des expertises
pour l'Etat et les établissements publics à caractère
administratif à la direction des expertises des biens
meubles à la direction générale des expertises, au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Nader Bechini, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des valeurs
vénales au profit de l'Etat à la direction des expertises
des valeurs vénales à la direction générale des
expertises au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Mohamed Jaouani, technicien en chef,
est chargé des fonctions de chef de service des études
techniques et du suivi des travaux topographiques à la
direction générale des immeubles agricoles au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Hédi Sabri, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service de l'apurement
des anciens échanges à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Cherine Dhif Allah, administrateur des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service du suivi de
l'exécution des conditions de location des immeubles
domaniaux agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur
Haithem
Khalil,
administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargé des fonctions de chef de service
du suivi du contentieux judiciaire à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Wided Jeddi, administrateur conseiller
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service du suivi du
recouvrement des montants des loyers des immeubles
domaniaux agricoles à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019
Madame Leila Cherif épouse Mezghenni,
administrateur des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de chef de service
du suivi du recouvrement des prix de ventes et des
recettes diverses à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Housni El Ayeb, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi des
contrats de location aux sociétés de mise en valeur et
de développement agricole à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Ahmed Wadî El Behi, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions de chef de service du suivi
des dossiers des coopérateurs, des anciens ouvriers et
des techniciens à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Selim Abdelli, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi des
dossiers de location par entente directe à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Manel Dérouiche, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service de développement des performances à la
direction générale des immeubles agricoles au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019
Monsieur Lotfi Hamama, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi des
dossiers fonciers et techniques à la direction générale
des immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Walid Chaabani, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service du suivi des conventions
des droits de servitude, de passage et d'occupation
temporaire du domaine agricole de l'Etat à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Khaled Moustafa, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de l'apurement
des enzels agricoles et de suivi de l'apurement des exhabous à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Tejeddine Zribi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi de la
nationalisation des immeubles agricoles à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Salim Ben Amor, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de la
géomantique à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Jalila Soultani, administrateur conseiller
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service des enquêtes
foncières à la direction générale des immeubles
agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Dhekra Ben Younes, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de chef de service
du suivi du contentieux administratif à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Makram Moussa, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des
enquêtes et de suivi de l'exploitation des immeubles
non agricoles de l'Etat à la direction régionale des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Ben
Arous au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Nader Abassi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service d'affectation
des immeubles agricoles à la direction régionale des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gafsa
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Rania Soudani, administrateur des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service d'affectation
des immeubles agricoles à la direction régionale des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Jendouba au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Ahlem Ben Karda, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef du bureau des services communs à la direction
régionale des domaines de l'Etat et des affaires
foncières de Manouba au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Anis Soumri, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des expertises
à la direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Jendouba au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Rached Ben Yahia, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargé des fonctions de chef de service
des échanges à la direction générale de l'acquisition et
de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat
et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Najette Sfaxi, administrateur conseiller
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service d'acquisition
au profit de domaine public de l'Etat à la direction
générale de l'acquisition et de la délimitation au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Monsieur Elfehri Hilali, administrateur de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service
du suivi du recouvrement et du contentieux relatifs
aux biens immobiliers domaniaux non agricoles à la
direction générale de gestion et des ventes au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Rihab Khammari, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des achats et
des marchés publics à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Kais Alahmar, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service des
lotissements ruraux à la direction générale des
immeubles agricoles au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Kaouther Kaboubi, technicien en chef, est
chargée des fonctions de chef de service de
l'élaboration et de la gestion du budget à la direction
générale des immeubles agricoles au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Imene Béjaoui, ingénieur principal, est
chargé, des fonctions de chef de service des expertises
pour les grands projets publics à la direction générale
des expertises au ministère des domaines de l’Etat et
des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Bassem Zaied, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des expertises
des fonds de commerce à la direction générale des
expertises au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Madame Sarra Ben Ammar, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service des
carrières à la direction générale des expertises au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Amine Jebali, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des expertises
liées aux enquêtes foncières et aux études techniques à
la direction générale des expertises au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
N° 100

Madame Yassmine Gassara, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des expertises
des dossiers objet d'un règlement judiciaire à la direction
générale des expertises au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Monsieur Amine Wacham, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des expertises
pour les projets de développement à la direction
générale des expertises au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Rim Fourti, ingénieur principal, est chargée
des fonctions de chef de service des valeurs vénales au
profit des établissements publiques à caractère
administratif à la direction des expertises des valeurs
vénales à la direction générale des expertises au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Wifak Ben Amor, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des expertises
au profit des établissements et des entreprises publics à
la direction des expertises des valeurs vénales à la
direction générale des expertises au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Rihab Ben Fattoum, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service des
valeurs vénales au profit des établissements publics à
caractère administratif à la direction des expertises des
biens meubles à la direction générale des expertises au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.
Monsieur Farid Gamha, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des valeurs
vénales au profit de l'Etat à la direction des expertises
des biens meubles à la direction générale des
expertises au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019
Madame Khaoula Ghazouani, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service des
expertises au profit des collectivités locales à la
direction des expertises des valeurs vénales à la
direction générale des expertises au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Madame Saoussen Hamami, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de suivi des concessions et de l'occupation temporaire
à la direction générale de gestion et des ventes au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 novembre 2019.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent, sont
nommés au grade d'ingénieur général appartenant au
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières :
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