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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Liste des agents à promouvoir au choix au grade
de contrôleur principal des dépenses publiques au
titre de l'année 2019
- Hakim Amairi,

- Nabil Argoubi,

- Mouna Ben Miled épouse Mansouri,
- Sonia Bayoudh épouse Mnajja,
- Foued Souissi,

- Bechir Bouazzi,
- Fathi Saiidani,

- Chakib Maoui.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 20
décembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Monsieur Mohamed Ali Ben Khalfa, administrateur
en chef de greffe de juridiction, chargé des fonctions
de sous-directeur de la gestion des ressources
humaines à la direction des affaires administratives au
ministère de la justice.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 28 novembre 2019.

Madame Roukaya Maaoui, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale à l’unité de gestion par
objectifs au ministère de la défense nationale pour la
réalisation du projet de reforme de la gestion du budget
de l’Etat, et ce à compter du 1er novembre 2019.
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 12
décembre 2019, portant ouverture d'un cycle
de formation continue pour l'accès au grade
d'inspecteur central des services financiers à
l'école nationale des finances.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel 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° 89 - 2011 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel qu'il
a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995
et notamment son article 17 (nouveau), Vu le décret n°
99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des
agents du corps du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du corps du ministère des
finances,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l'institut national des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation administrative et financière de l'école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation des concours et des cycles de
formation à l'école nationale des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d'un cycle de
formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur
central des services financiers,
Vu l'arrêté de la ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l'école nationale
des finances.
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Arrête :

Article premier - Est ouvert un cycle de formation
continue pour l'accès au grade d'inspecteur central des
services financiers à l'école nationale des finances à
compter du 2 janvier 2020 et ce pour une durée de six
(6) mois.
Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à vingt six (26).

Art. 4 - Le directeur général de l'école nationale
des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.

Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances du 12
décembre 2019, portant ouverture d'un cycle
de formation continue pour l'accès au grade
d'inspecteur des services financiers à l'école
nationale des finances.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel 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° 89 - 2011 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20
février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du corps du ministère des
finances,
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Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l'institut national des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation administrative et financière de l'école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation des concours et des cycles de
formation à l'école nationale des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d'un cycle de
formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur
des services financiers.
Vu l'arrêté de la ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l'école nationale
des finances.
Arrête :
Article premier - Est ouvert un cycle de formation
continue pour l'accès au grade d'inspecteur des
services financiers à l'école nationale des finances à
compter du 2 janvier 2020 et ce pour une durée de six
(6) mois.
Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à dix-sept (17).
Art. 4 - Le directeur général de l'école nationale
des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.

Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances du 12
décembre 2019, portant ouverture d'un cycle
de formation continue pour l'accès au grade
d'attaché d'inspection des services financiers
à l'école nationale des finances.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel 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° 89 - 2011 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20
février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du corps du ministère des
finances,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l'institut national des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation administrative et financière de l'école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l'organisation des concours et des cycles de
formation à l'école nationale des finances,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d'un cycle de
formation continue pour l'accès au grade d'attaché
d'inspection des services financiers,
Vu l'arrêté de la ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l'école nationale
des finances.
Prénom et Noms
Anis El Mabrouk
Nadia Bouguerra
Walid Noueiri
Mohamed
Mdaini
Mourad
Souayeh
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Arrête :

Article premier - Est ouvert un cycle de formation
continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection
des services financiers à l'école nationale des finances
à compter du 2 janvier 2020 et ce pour une durée de
quatre (4) mois.
Art. 2 - Sont autorisés à s'inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à six (6).

Art. 4 - Le directeur général de l'école nationale
des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.
Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du ministre des finances du 29
novembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés
des emplois fonctionnels à la direction générale des
impôts au ministère des finances, conformément aux
indications du tableau suivant :

Grade

Emploi Fonctionnel
Directeur des études en matière d’impôts directs à l’unité du suivi, de la
Inspecteur général des
coordination et des études fiscales à la direction générale des impôts au
services financiers
ministère des finances.

Directeur des études en matière d’impôts indirects et autres taxes à l’unité du
Inspecteur en chef des
suivi, de la coordination et des études fiscales à la direction générale des
services financiers
impôts au ministère des finances.
Conseiller des services Directeur de la modernisation à l’unité de pilotage et de la modernisation de
publics
l’administration à la direction générale des impôts au ministère des finances.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
Ali Inspecteur en chef des contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
services financiers
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
Ben Inspecteur en chef des contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
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Prénom et Noms
Aida
Chihaoui
Epouse Jedir
Amel Bouali

Zied Tounsi

Sihem Mrabet
Sondes Ghammam
Malika Blel Epouse
Ouakel

Mohamed Jemaa

Sofiene Khorchani

Grade

Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
Inspecteur en chef des contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Sous-directeur de la gestion des ressources humaines à la direction de
Inspecteur en chef des l’organisation et de la gestion des ressources humaines à l’unité des services
services financiers
communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction
générale des impôts au ministère des finances.

Sous-directeur de l’animation des travaux des services du contrôle fiscal à la
Inspecteur en chef des direction du suivi de l’activité des services de contrôle fiscal à l’unité du
services financiers
suivi, de la coordination et des études fiscales à la direction générale des
impôts au ministère des finances.
Sous-directeur du suivi et de l’évaluation des résultats à la direction de la
Inspecteur en chef des programmation et de la gestion des risques à l’unité des recoupements, de la
services financiers
programmation et de la gestion des risques à la direction générale des impôts
au ministère des finances.
Ingénieur en chef
Inspecteur central des
services financiers
Inspecteur central des
services financiers
Analyste central

Walid Hajri

Inspecteur central des
services financiers

Hajer Souka

Inspecteur central des
services financiers

Mehrez Jabri

Administrateur
conseiller

Olfa Hannachi

Inspecteur central des
services financiers

Lamia Solkom
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Emploi Fonctionnel

Inspecteur central des
services financiers

Sous-directeur de l’analyse des données à la direction du système
d’information à l’unité des applications informatiques et du système
d’information à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Sous-directeur du suivi de la conciliation fiscale à la direction du suivi des
requêtes des contribuables et de la conciliation fiscale à l’unité du
contentieux fiscal et de la conciliation fiscale à la direction générale des
impôts au ministère des finances.
Sous-directeur du suivi des procès verbaux de la commission chargée de la
révision des taxations d’office à la direction du suivi des requêtes des
contribuables et de la conciliation fiscale à l’unité du contentieux fiscal et de
la conciliation fiscale à la direction générale des impôts au ministère des
finances.
Sous-directeur de la banque des données à la direction du système
d’information à l’unité des applications informatiques et du système
d’information à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Sous-directeur des droits d’enregistrement, du timbre fiscal et autres taxes
indirectes à la direction des études en matière d’impôts indirects et autres
taxes à l’unité du suivi, de la coordination et des études fiscales à la direction
générale des impôts au ministère des finances.

Rapporteur de troisième classe à la cellule de gestion du contentieux fiscal
au stade de la cassation à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation
fiscale à la direction générale des impôts au ministère des finances avec rang
et avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Chef de service à la sous-direction du suivi de la conciliation fiscale à la
direction du suivi des requêtes des contribuables et de la conciliation fiscale
à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation fiscale à la direction
générale des impôts au ministère des finances.
Chef de service à la sous-direction de la fiscalité des personnes morales à la
direction des études en matière d’impôts directs à l’unité du suivi, de la
coordination et des études fiscales à la direction générale des impôts .

Chef de service à la sous-direction du suivi et de l’évaluation des résultats à
la direction de la programmation et de la gestion des risques à l’unité des
recoupements, de la programmation et de la gestion des risques à la direction
générale des impôts au ministère des finances.
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Prénom et Noms

Grade

Alaya Aridhi

Inspecteur central des
services financiers

Anis Trabelsi

Inspecteur central des
services financiers

Soumaya Cherif

Inspecteur central des
services financiers

Adnen Nasraoui

Administrateur du
greffe du tribunal
administratif

Achref Mernissi

Anis Bedoui

Awatef Khazri

Afraa Ounissi

analyste

analyste

analyste

analyste

Emploi Fonctionnel

Chef de service à la sous-direction de la gestion des ressources humaines à la
direction de l’organisation et de la gestion des ressources humaines à l’unité
des services communs, de la formation et de la coopération internationale à
la direction générale des impôts au ministère des finances.

Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et des
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Chef de service à la sous-direction du suivi des infractions fiscales pénales
passibles d’une peine corporelle à la direction de la gestion du contentieux
fiscal pénal à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation fiscale à la
direction générale des impôts au ministère des finances.

Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Chef de service à la sous-direction de la maintenance et de la gestion des
équipements informatiques à la direction des applications informatiques à
l’unité des applications informatiques et du système d’information à la
direction générale des impôts au ministère des finances.

Chef de service à la sous-direction de la gestion des ressources humaines à la
direction de l’organisation et de la gestion des ressources humaines à l’unité
des services communs, de la formation et de la coopération internationale à
la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par arrêté du ministre des finances du 29 novembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Mandataire de deuxième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur en chef des
Mouna Ben Othmen
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
Hend
Saddem Inspecteur en chef des première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
épouse Rouissi
services financiers
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
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Prénom et Nom
Najoua Harzalli

Khaled Ghezal

Kacem Fassatoui

Grade

Emploi Fonctionnel
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur en chef des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur central des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur central des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Mounira Azzeli

Inspecteur central des
services financiers

Jilani Najeh

Inspecteur central des
services financiers

Amor Hamila

Inspecteur central des
services financiers

Mongi Hajlaoui

Inspecteur central des
services financiers

Sihem Lachheb

Inspecteur central des
services financiers

Mohamed
Belhaj

Madani Inspecteur central des
services financiers

Kamel Amamou

Inspecteur central des
services financiers

Houssine Hanechi

Inspecteur central des
services financiers

N° 102

Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la deuxième catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de contrôle sur
place à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
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Prénom et Nom
Fehri Salhi

Grade

Emploi Fonctionnel
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
Inspecteur central des centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
Inspecteur central des centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Hela Rekaya

Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
Inspecteur central des centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Raja Maatallah

Hichem Ben Tekaya

Khaouther Chebbi

Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
Inspecteur central des centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
Inspecteur central des centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Mandataire de troisième classe dans un groupe de travail chargé du suivi de
l’activité des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.

Adel Bahri

Mandataire de troisième classe pour diriger le bureau d’accueil et de
Salma
Aloulou Inspecteur central des l’assistance à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
Epouse Ghanmi
services financiers
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec
rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mohamed
Mraidi
Mohamed
Rezig

Mandataire de troisième classe pour diriger le bureau d’accueil et de
Thabet Inspecteur central des l’assistance à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
services financiers
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec
rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Fatma Trabelsi

Wafa Charfi

Rim Chakroun
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Mandataire de troisième classe pour diriger le bureau d’accueil et de
Hedi Inspecteur central des l’assistance à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
services financiers
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec
rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Rapporteur de troisième classe à la cellule du contentieux de l’assiette de
Inspecteur central des l’impôt à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
services financiers
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
Inspecteur central des fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
services financiers
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Vérificateur de troisième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
Inspecteur central des fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
services financiers
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
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N° 102

Prénom et Nom
Hedi Ben Hassine

Lanouar Hajji

Grade

Emploi Fonctionnel

Vérificateur de troisième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
Inspecteur central des fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
services financiers
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur des services
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale des impôts au
ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Monia Kraiem

Inspecteur général des
services financiers

Mohsen Motakel

Inspecteur en chef des
services financiers

Hanen Ben Cherif

Inspecteur en chef des
services financiers

Basma Oueslati

Inspecteur en chef des
services financiers

Afifa Barnat

Inspecteur en chef des
services financiers

Rim Bjaoui

Inspecteur en chef des
services financiers

Boujemaa Baccari

Inspecteur central des
services financiers

Leila Salhi

Inspecteur central des
services financiers

Amor Ben
Abdelkrim

Inspecteur central des
services financiers

Bassem Ben Zaid

Inspecteur central des
services financiers

N° 102

Emploi Fonctionnel
Vérificateur de première classe pour diriger un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un sous-directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un sous-directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un sous-directeur d’administration centrale.
Sous-directeur du suivi du courrier électronique au centre d’information fiscale
à distance à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Sous-directeur de la formation, de la panification et de la veille juridique au
centre d’information fiscale à distance à la direction générale des impôts au
ministère des finances.
Vérificateur de deuxième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un sous-directeur d’administration centrale.
Sous-directeur de la taxe sur la valeur ajoutée à la direction des études en
matière d’impôts indirects et autres taxes à l’unité du suivi, de la coordination
et des études fiscales à la direction générale des impôts au ministère des
finances.
Inspecteur de deuxième classe à l’unité de l’inspection des services fiscaux à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un sous-directeur d’administration centrale.
Chef de service à la sous-direction de la coordination entre les services du
contrôle fiscal à la direction de l’encadrement et de l’assistance des services de
contrôle fiscal à l’unité du suivi, de la coordination et des études fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances.
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Prénom et Nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Mohamed Salah
Chihawi

Rapporteur de troisième classe à la cellule de gestion du contentieux fiscal au
Conseiller des services stade de la cassation à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation fiscale
publics
à la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Moez Baklouti

Inspecteur central des
services financiers

Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.

Wafa Mselmi

Inspecteur central des
services financiers

Rim Trifi

Inspecteur central des
services financiers

Ibtissem Dakhli

Inspecteur central des
services financiers

Jamel Rekik

Inspecteur central des
services financiers

Leila Mezni

Inspecteur central des
services financiers

Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe dans un groupe de travail à la cellule du
contrôle fiscal à l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.
Chef de service de la veille juridique à la sous-direction de la formation, de la
planification et de la veille juridique au centre d’information fiscale à distance
à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Inspecteur de troisième classe à l’unité de l’inspection des services fiscaux à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.

Inspecteur de troisième classe à l’unité de l’inspection des services fiscaux à la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.
Rapporteur de troisième classe à la cellule de gestion du contentieux fiscal au
Inspecteur des services stade de la cassation à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation fiscale
Olfa Ben Abdallah
à la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
financiers
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Aymen Mansouri

Inspecteur central des
services financiers

Sihem Bezzezi

Rapporteur de troisième classe à la cellule de gestion du contentieux fiscal au
Inspecteur des services stade de la cassation à l’unité du contentieux fiscal et de la conciliation fiscale
financiers
à la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Mahmoud
Ben Idriss
Maher Gabsi
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Chargui

Grade
Inspecteur en chef des
services financiers
Inspecteur en chef des
services financiers

Emploi Fonctionnel
Vérificateur de première classe pour diriger la cellule de la vérification
fiscale à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances avec
indemnités et avantages d’un directeur d’administration centrale.
Vérificateur de première classe pour diriger la cellule de la vérification
fiscale à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances avec
indemnités et avantages d’un directeur d’administration centrale.
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Prénom et Nom

Grade

Raja Graja

Inspecteur en chef des
services financiers

Fadhel Oueslati

Inspecteur en chef des
services financiers

Najoua Kaabi

Inspecteur en chef des
services financiers

Samir Mestiri

Inspecteur en chef des
services financiers

Rim Souii

Inspecteur en chef des
services financiers

Sami
Abdelli

El

Inspecteur en chef des
services financiers

Laroussi Boukhama

Inspecteur en chef des
services financiers

Sami Matoussi

Inspecteur en chef des
services financiers

Lamia Nehdi

Inspecteur en chef des
services financiers

Nabil Ouerhani

Inspecteur en chef des
services financiers

Halima Jebali

Inspecteur en chef des
services financiers

Nadia Matoussi

Inspecteur central des
services financiers

N° 102

Emploi Fonctionnel
Vérificateur de première classe pour diriger la cellule de la vérification
fiscale à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances avec
indemnités et avantages d’un directeur d’administration centrale.
Mandataire de première classe pour diriger la cellule du suivi et de
l’assistance à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,
avec indemnités et avantages d’un directeur d’administration centrale.
Vérificateur de première classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un directeur d’administration centrale.

Vérificateur de première classe à la cellule de la gestion des dossiers
fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Vérificateur de deuxième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des activités des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des activités des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous- directeur d’administration centrale.
Vérificateur de deuxième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des avantages fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des avantages fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Vérificateur de deuxième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
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Prénom et Nom

Grade

Alma Zoubeidi

Inspecteur central des
services financiers

Ramzi Saidi

Inspecteur central des
services financiers

Ahlem
Hamouda

Ben

Inspecteur central des
services financiers

Hedi Abderrahmen

Inspecteur central des
services financiers

Radhouen Harchi

Inspecteur central des
services financiers
Inspecteur central des
services financiers

Feleh Abdallah

Bouthaina
Ghenia

Ben

Inspecteur central des
services financiers

Hassen Bahlouli

Inspecteur central des
services financiers

Ahlem Kacem

Inspecteur central des
services financiers

Selma Bouazizi

Inspecteur central des
services financiers

Hichem Khalfi

Inspecteur central des
services financiers

Fatma Nasri

Inspecteur central des
services financiers

Page 4356

Emploi Fonctionnel

Vérificateur de deuxième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.
Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des avantages fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Mandataire de deuxième classe pour diriger un groupe de travail chargé du
suivi des activités des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un sous- directeur d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe à un groupe de travail chargé du suivi des
activités des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale .

Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale .

Vérificateur de troisième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule du contrôle et de la vérification
fiscale à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la gestion des dossiers
fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la gestion des dossiers
fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la gestion des dossiers
fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la gestion des dossiers
fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
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Prénom et Nom
Youssef Ghrimil
Sana Mechregui

Grade

Emploi Fonctionnel
Rapporteur de troisième classe à la cellule du contentieux de l’assiette de
Inspecteur central des l’impôt à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
services financiers
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la gestion des dossiers
Inspecteur des services fiscaux à la direction des grandes entreprises relevant des services extérieurs
financiers
de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Mohamed Ajili

Souhaira Kammoun

Fathia Abdellaoui

Abdessalem
Chahem

Houda Ouerfelli

Meherzia Jobrane

Chahla Ayari

Ridha Arfa

N° 102

Grade

Emploi Fonctionnel
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur en chef des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Rapporteur de troisième classe dans un groupe de travail chargé de la
conciliation et du contentieux fiscal à la cellule du suivi et de l’assistance à un
Inspecteur en chef des centre régional de contrôle des impôts au ministère des finances relevant des
services financiers
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la deuxième catégorie à un
Inspecteur central des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
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Prénom et Nom
Ahlem Sammari

Fadhel Abdouli

Noureddine
Hamrouni

Samia Ounissi

Hassen Slama

Mabrouka Rabbeh

Faicel Ksouri

Samira Khinfir

Henda Ben Harrath

Amara Antir

Amel Essefi
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Grade

Emploi Fonctionnel
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un
Inspecteur central des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la deuxième catégorie à un
Inspecteur central des
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
services financiers
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de contrôle sur
place à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Administrateur
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
conseiller
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de contrôle sur
place à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de contrôle sur
place à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
Inspecteur central des première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
services financiers
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
Inspecteur central des première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
services financiers
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
Inspecteur central des première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
services financiers
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des services rendus et des
autres tâches administratives à un bureau de contrôle des impôts de la
Inspecteur central des première catégorie à un centre régional de contrôle des impôts relevant des
services financiers
services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des
finances, avec rang et avantages d’un chef de service d’administration
centrale.
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Prénom et Nom

Grade

Halima Khorchani

Inspecteur central des
services financiers

Slaheddine Guesmi

Inspecteur central des
services financiers

Sihem Kahri

Inspecteur central des
services financiers

Anouer Touzri

Inspecteur central des
services financiers

Mohamed
Barhoum

Hedi

Abdeljalil Mannai

Inspecteur central des
services financiers
Administrateur
conseiller

Lazher Othman

Inspecteur central des
services financiers

Taher Essid

Inspecteur central des
services financiers

Amel Mekni

Inspecteur central des
services financiers

Rachid Aaribi

Inspecteur central des
services financiers

Ali Mouldi Jallali

Inspecteur central des
services financiers

Zouhaier Mimouni

Inspecteur central des
services financiers

Abderrazek
Abderrazek

Inspecteur central des
services financiers

Riadh Khaldi

Inspecteur central des
services financiers

N° 102

Emploi Fonctionnel
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Vérificateur de troisième classe à la cellule de la vérification fiscale à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe dans un groupe de travail chargé du suivi de
l’activité des bureaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe pour diriger le bureau d’accueil et de
l’assistance à un centre régional de contrôle des impôts relevant des services
extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, avec
rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Rapporteur de troisième classe dans un groupe de travail chargé de la
conciliation et du contentieux fiscal à la cellule du suivi et de l’assistance à un
centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la
direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration central.
Rapporteur de troisième classe à la cellule du suivi de la conciliation fiscale à
un centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
Rapporteur de troisième classe à la cellule du suivi de la conciliation fiscale à
un centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de
la direction générale des impôts au ministère des finances, avec rang et
avantages d’un chef de service d’administration centrale.
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Prénom et Nom

Grade

Adel Bouzid

Inspecteur central des
services financiers

Lotfi Rekik

Inspecteur central des
services financiers

Emploi Fonctionnel
Mandataire de troisième classe pour diriger le bureau des affaires
administratives et financières à un centre régional de contrôle des impôts
relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, avec rang et avantages d’un chef de service
d’administration centrale.
Mandataire de troisième classe dans un groupe de travail chargé du suivi des
avantages fiscaux à la cellule du suivi et de l’assistance à un centre régional
de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d’un
chef de service d’administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2019.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, conformément aux indications
du tableau suivant :
Prénom et Nom
Abdallah Magrehi
Ali Hamdi
Sadok Ezzahi

Grade

Emploi Fonctionnel
Chef de bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur en chef
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
des services
générale des impôts au ministère des finances, avec indemnités et avantages d'un
financiers
directeur d'administration centrale.
Chef de bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur en chef
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
des services
générale des impôts au ministère des finances, avec indemnités et avantages d'un
financiers
sous-directeur d'administration centrale.
Chef de bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers générale des impôts au ministère des finances, avec indemnités et avantages d'un
sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 11 décembre 2019.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au centre médical des douanes au
ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Chakib Ben Ayed

Samira Lahbib épouse
Sefi
Samia Hammami
épouse Souli

Jouda
Bouanane
épouse Ben Arif
Ines Zaichi épouse
Ouechtati
Mouna Hajji
épouse Nouri
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Grade
Colonel major des
douanes

Médecin spécialiste
major de la santé
publique
Colonel des douanes
Médecin major de la
santé publique
Pharmacien major de
la santé publique
Médecin spécialiste
principal de la santé
publique

Emploi Fonctionnel
Sous-directeur des affaires administratives, financières et l'équipement
au centre médical des douanes au ministère des finances.
Sous-directeur de la sous-direction médicale au centre médical des
douanes au ministère des finances.

Chef de service des affaires financières à la sous-direction des affaires
administratives, financières et l'équipement au centre médical des douanes
au ministère des finances.
Chef de service de médecine générale à la sous-direction médicale au
centre médical des douanes au ministère des finances.
Chef de service de pharmacie à la sous-direction médicale au centre
médical des douanes au ministère des finances.
Chef de service de pédiatrie à la sous-direction médicale au centre
médical des douanes au ministère des finances.
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Par arrêté du ministre des finances du 29 novembre 2019.
Le deux cadres dont les noms suivent, sont chargés de deux emplois fonctionnels au ministère des finances,
conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Walid Guoddi

Donia Dabbech épouse
Mansi

Grade
Inspecteur central
des services
financiers

Inspecteur des
services financiers

Emploi Fonctionnel

Chef de service de suivi des coopératives et des établissements publics à
caractère non administratif à la sous-direction de suivi des coopératives et des
établissements publics à caractère non administratif à la direction des
structures professionnels et des établissements publics à l'unité de la tutelle
sectorielle et de suivi à la direction générale du financement au ministère des
finances.
Chef de service de suivi de la gestion des institutions de micro finances et
d'associations des micros crédits à la sous-direction des institutions de la micro
finance à la direction de la micro finance à l'unité des crédits et du
financement des petites et moyennes entreprises à la direction générale du
financement au ministère des finances.

Par arrêté du ministre des finances du 9 décembre 2019.
Les deux cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de mandataire à deux bureaux de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, conformément
aux indications du tableau suivant :
Prénoms et Nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
Zouhaier Ben Taleb
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d'un chef
de service d'administration centrale.
Mandataire de troisième classe chargé du suivi des opérations de vérification
fiscale à un bureau de contrôle des impôts de la première catégorie à un centre
Inspecteur central des
Mohamed Ali Chiha
régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction
services financiers
générale des impôts au ministère des finances, avec rang et avantages d'un chef
de service d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de deuxième classe au titre
de l'année 2019
- Ramzi Ouni,
- Raja Jbali,
- Jihene Guebsi,
- Ali Ghazi Gueza,
- Kaouther Boujlida,
- Marouen Benali,
- Mouna Abdessalam,
- Rafika Saâdaoui,
- Nouha Dali.
N° 102

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

Par arrêté du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération
internationale du 1er novembre 2019.

Monsieur Samir Erayess est nommé membre
représentant du gouvernorat de Sidi Bouzid, au conseil
d'entreprise de l'office de développement du CentreOuest en remplacement de Monsieur Ghassen Kasraoui.
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Par arrêté du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération
internationale du 1er novembre 2019.
Monsieur Karim Chemili est nommé membre
représentant du gouvernorat de Kairouan, au conseil
d'entreprise de l'office de développement du CentreOuest en remplacement de Monsieur Wissem Gabsi.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2019-1151 du
12 décembre 2019.
Monsieur Mohamed Manai, inspecteur général des
affaires économiques, est chargé des fonctions de chef
de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat avec
rang et avantages de directeur général d'administration
centrale à compter du 10 septembre 2019.
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 12 décembre
2019, portant approbation de la mise à jour du
calendrier des délais de conservation des
documents spécifiques du ministère de
l'industrie et des petites et moyennes
entreprises.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de gestion des
archives courantes et archives intermédiaires, du tri et
élimination des archives, du versement des archives et
de la communication des archives publiques, tel que
modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre
1998 et notamment son article 5 (nouveau),
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie tel que modifié
et complété par les textes subséquents dont le dernier
en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
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Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret 2016-1163 du 26 août 2016, portant
organisation et fonctionnement des archives
nationales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-573 du 20
juin 2018, portant création d'une unité de gestion par
objectifs au ministère de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises pour la réalisation du
programme national de promotion de la qualité et de
la productivité et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au sein du
ministère de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 19 juin 2019, relative à l'approbation de
la mise à jour du calendrier des délais de conservation
des documents spécifiques du ministère de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la mise à jour du
calendrier des délais de conservation des documents
spécifiques du ministère de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises (l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du programme national de
promotion de la qualité et de la productivité et la
direction
générale
de l'innovation
et
du
développement technologique) composé de trois (3)
règles de conservation figurant sur deux (2) pages.
Art. 2 - Les directeurs généraux des services
concernés du ministère de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises sont chargés de l'application du
contenu de ce calendrier.
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Art. 3 - La directrice de la gestion des documents
et de la documentation au ministère de l'industrie et
des petites et moyennes entreprises est chargée de la
mise à jour de ce calendrier conformément aux
procédures prévues par le décret susvisé n° 88-1981
du 13 décembre 1988.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises

Vu

Slim Feriani

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 13 décembre
2019, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l'année 2019 (section industrie).
Le ministre de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
l'industrie,
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 membres du
gouvernement,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises, du 29 mai
2009, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps techniques commun des
administrations publiques et ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 17
décembre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le 30
janvier 2020 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien en
chef du corps technique commun des administrations
publiques (section industrie).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises

Vu

Slim Feriani

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 13 décembre
2019, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l'année 2019 (section industrie).
Le ministre de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
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,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
l'industrie,
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 membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal du corps techniques commun des
administrations publiques et ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 17
décembre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le 30
janvier 2020 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade du technicien
principal du corps technique commun des
administrations publiques (section industrie).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises

Vu

Slim Feriani

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 13 décembre
2019, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien du corps techniques commun des
administrations publiques au titre de l'année
2019 (section industrie).
Le ministre de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
l'industrie,
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 membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien du corps techniques commun des
administrations publiques, tel que complété par
l’arrêté du 5 juillet 2002.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le 30
janvier 2020 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade du technicien des
corps technique commun des administrations
publiques (section industrie).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises

Vu

Slim Feriani

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 12
décembre 2019, relatif aux opérations de
vérification
et
de
poinçonnage
des
instruments de mesure pour l'année 2020.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la
vérification et la construction des poids et mesures,
instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié
par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23
octobre 1952, notamment son article 13,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment ses
articles 6,7 et 8,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure, notamment son article 42, tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2019475 du 28 mai 2019 et notamment sou article 42,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant
l'organisation administrative et financière de l'agence
nationale de métrologie et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009,
portant fixation du montant des redevances à
percevoir pour l'opération de contrôle métrologique
des instruments de mesures et des modalités de leur
recouvrements.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2061, portant nomination au chef du gouvernement et
de ses membres,
N° 102

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membre du
gouvernement.
Arrête :
Article premier - La vérification périodique
obligatoire des instruments de mesure au cours de
l'année 2020 sera constatée par l'apposition d'une
marque portant la lettre arabe " "مsuivie par la lettre
(S) ou par l'apposition d'une vignette comportant la
validité du poinçonnage.
Art. 2 - La vérification périodique aura lieu soit
dans les locaux de l'agence nationale de métrologie,
soit dans les établissements où sont détenus les
instruments de mesure.
Les directions régionales du commerce sont
chargées des opérations de vérifications périodiques
soit dans leurs bureaux permanents, soit dans les
bureaux temporaires établis en dehors des chefs lieux
des gouvernorats, durant la période préétablis au
tableau « A » annexé au présent arrêté, et ce,
conformément aux dates arrêtées en coordination avec
les autorités locales et régionales.
Les opérations de vérifications effectuées dans les
établissements où sont détenus les instruments de
mesure se dérouleront aux dates et période convenues
entre l'agence nationale de métrologie et les
établissements concernés, à l'exception des
distributeurs de carburant fixes dont les périodes de
vérifications sont indiquées dans le tableau « B »
annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Les détenteurs d'instruments de remplissage
ou de pesage à fonctionnement automatique doivent
surveiller l'exactitude et le bon fonctionnement de leurs
instruments, et ce, en effectuant périodiquement un
contrôle statistique pondéral ou volumétrique sur les
produits préemballés.
Ces résultats seront consignés dans des registres
réservés à cet effet, ces derniers doivent être présentés
à la première demande aux agents chargés du contrôle
et du poinçonnage.
Les instruments servant au contrôle statistique
doivent avoir les caractéristiques métrologiques
appropriées, conformément au tableau « C» annexé au
présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.
Le ministre du commerce

Vu

Omar Behi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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ANNEXE
Tableau «A» : période de vérification par gouvernorat pour l'année 2020
Période

gouvernorat

(jours)

Tunis

40

Jendouba

30

Béjà

Ariana

25

Ben Arous

45

Zaghouan

25

Manouba
Nabeul

45

Bizerte

40

Siliana

gouvernorat

20

Kef

Sousse

Monastir

Période
(jours)
25

Tataouine

35

Gafsa

30

Médenine

45

30

30

35

Kébili

30

20

Gabès

25

Mahdia

(jours)

20

Sidi Bouzid

30

Période

Tozeur

30

Kairouan

Kasserine

gouvernorat

25

25

Tableau « B » : les périodes des tournées de vérification des Distributeurs de carburant à installation fixe
Société pétrolière

TOTAL TUNISIE

Période

du 6 janvier au 13 mars 2020

du 24 février au 17 avril 2020

SNDP « AGlL »

du 1er juin au 17 juillet 2020

OLA ENERGY TUNISIE

du 13 juillet au 25 septembre 2020

VIVO ENERGY

du 14 septembre au 20 novembre 2020

STAR OlL

du 2 novembre au 11 décembre 2020

Tableau « C » : Caractéristiques métrologiques des instruments de pesage utilisés pour le contrôle des
produits préemballés
Echelon de l'instrument de contrôle (en gramme)

Valeur du contenu nominal du produit préemballé

0,2

à partir de 10 g

0,1
0,5

à partir de 50 g

1

à partir de 200 g

5

à partir de 5 kg

2

à partir de 2 kg

10

à partir de 10 kg

50

à partir de 50 kg

20
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Quelque soit le contenu nominal

à partir de 20 kg
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Par arrêté du ministre du commerce du 20
décembre 2019.

Monsieur Sofiene Tarmiz, inspecteur en chef du
contrôle économique, est nommé au grade
d’inspecteur général du contrôle économique au
ministère du commerce (conseil de la concurrence) à
compter du 25 septembre 2019.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
22 août 2019.
Monsieur Mohamed Fadhel Ayari, administrateur
général de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'école nationale supérieure d'ingénieurs
de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Tahar Aidi, administrateur général de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des études appliquées
en humanité de mahdia.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 4
décembre 2019.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée à
Madame Faouzia Ben Dakoum épouse Khlifi,
gestionnaire en chef de documents et d'archives,
chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion
des documents et des archives à la direction générale
des services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
N° 102

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 novembre 2019.
Monsieur Kamel Makaiz, architecte en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur de la
planification et des équipements à la direction des
instituts supérieurs des études technologiques à la
direction générale des études technologiques 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
15 novembre 2019.
Monsieur Mahrez Ben Belgacem, administrateur
en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'Ecole Normale Supérieure de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Madame Khouleifa Baghdadi, administrateur en
chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à la faculté des sciences de Monastir.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Abdelkader Bouzidi, administrateur en
chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de
Monastir.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Madame Mouna Ben Ali, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
principal d'université pour exercer les fonctions de
sous-directeur des affaires pédagogiques et de la vie
universitaire à la direction des affaires académiques et
du partenariat scientifique à l'université de Monastir.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Madame Abir Brahem, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de secrétaire principal
d'université pour exercer les fonctions de sousdirecteur des ressources humaines à la direction des
services communs à l'université de Monastir.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 novembre 2019.
Monsieur Hichem Daassi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service du développement et du suivi des projets à la
sous-direction de l'insertion professionnelle à la
direction de partenariat avec l'environnement et de
l'insertion professionnelle à la direction générale des
études technologiques 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
15 novembre 2019.
Madame Najet Bahroun, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur d'informatique et de
gestion de Kairouan.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
15 novembre 2019.
Monsieur Rabeh Abbassi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à la faculté des sciences, mathématiques,
physiques et naturelles.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Riadh Khaled, analyste central, est
chargé des fonctions de secrétaire d'université pour
exercer les fonctions de chef de service de
l'informatique à la sous-direction des études, de la
prospection et de l'informatique à la direction des
services communs à l'université de Sousse.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 novembre 2019.
Monsieur Ali Mohamed Ali Rguez, technicien en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des études techniques et du suivi des
bâtiments, à la sous-direction des bâtiments et
d'équipement à la direction des services communs à
l'université de Sousse.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
novembre 2019.
La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur
d’administration centrale, est accordée à Madame
Imen Derbel épouse Boukthir, administrateur en chef
chargée des fonctions de directeur de la législation à
la direction générale des affaires juridiques et
foncières au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
novembre 2019.

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur
d’administration centrale, est accordée à Madame
Rachida Abrougui, ingénieur général, chargée des
fonctions de directeur du suivi de la gestion des
entreprises et des établissements publics au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
novembre 2019.
La classe exceptionnelle à l’emploi de sousdirecteur d’administration centrale, est accordée à
Monsieur Iheb Trabelsi, conseiller des services
publics, chargé des fonctions de sous-directeur de la
législation à la direction de la législation relevant de la
direction générale des affaires juridiques et foncières
au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2019-1152 du
16 décembre 2019.
Madame Rafla Tej épouse Dellagi, médecin
principal des hôpitaux, est nommée chargé de mission
au cabinet de la ministre de la santé par intérim à
compter du 28 octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1153 du
16 décembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Rafla Tej
épouse Dellagi, médecin principal des hôpitaux, en
tant que président-directeur général de l'office national
de la famille et de la population, à compter du 28
octobre 2019.
Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 11 novembre 2019, portant délégation de
signature.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
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Vu l'arrêté de la ministre de la santé par intérim du 6
mai 2019, chargeant Monsieur Samir Ouerghemmi,
ingénieur général, des fonctions de directeur de l'hygiène
du milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé, à compter du 3 mai 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 sus-visé, Monsieur Samir
Ouerghemmi, ingénieur général, directeur de l'hygiène
du milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé, est autorisé à signer, par
délégation de la ministre de la santé par intérim, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Samir Ouerghemmi, est autorisé
à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à
compter du 3 mai 2019.
Tunis, le 11 novembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 6 décembre 2019.
Le docteur Abderraouf Cherif, Professeur
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des
fonctions de chef de service des consultations externes
à l'hôpital «Habib Thameur» de Tunis.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13
décembre 2019, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur
major de la santé publique appartenant au
corps des techniciens supérieurs de la santé
publique.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel 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,
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Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier au corps des techniciens
supérieurs de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 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° 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 membre du
gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 9
novembre 2018 , fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien supérieur major de la santé
publique appartenant au corps des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 31 janvier 2020 et jours suivants
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien supérieur major de la santé
publique appartenant au corps des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 31 décembre 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 13
décembre 2019, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef du
corps technique commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
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° 2018-69 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'arrêté du ministre des affaires sociales du 27
mai 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 31 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

En application des dispositions de l'article 14 du
décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009, l'intéressé
bénéficie de la fonction de sous-directeur
d'administration centrale.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal
officiel de la république tunisienne.

Par arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 5 décembre 2019.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 31 décembre 2019.

Tunis, le 13 décembre 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières par intérim du 29
novembre 2019.

Les deux contrôleurs des domaines de l'Etat et des
affaires foncières dont les noms suivent, sont nommées
dans le grade de contrôleur en chef des domaines de
l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières :
- Madame Baya Khalbouss.
- Madame Nissaf Salhi.

MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport et du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 20 novembre 2019.

Monsieur Moncef Cherif, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
chef du centre des recherches et de documentation à
l'institut supérieur des sports et de l'éducation
physique de Ksar Saïd.
N° 102

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Anis
Barbouche, professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l'enfance, en qualité de chef de service
des manifestations de la jeunesse à la direction des
manifestations, de la communication et de l'échange
des jeunes à la direction générale de la jeunesse au
ministère des affaires de la jeunesse et du sport.
MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport par
intérim du 3 décembre 2019.

Madame Yamina Jlaiel, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur des études et
de la réglementation à la direction générale de
l'aviation civile au ministère du transport.
Par arrêté du ministre du transport par
intérim du 3 décembre 2019.

Monsieur Mohamed Bouzidi, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de sous-directeur des activités
de l'aviation civile à la direction générale de l'aviation
civile au ministère du transport.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille de l'enfance et des personnes âgées
du 20 décembre 2019.
Monsieur Wahid Balti, professeur émérite de la
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de
directeur du centre intégré de la jeunesse et de
l'enfance, Hammam Lif (centre intégré catégorie A).
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En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, l'intéressé
bénéficie, dans cette position, des indemnités et
avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille de l'enfance et des personnes âgées
du 20 décembre 2019.

Monsieur Houcine Jedidi, professeur émérite de la
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de
directeur du centre intégré de la jeunesse et de
l'enfance Monastir (centre intégré catégorie A).

En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, l'intéressé
bénéficie, dans cette position, des indemnités et
avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées
du 20 décembre 2019.
Sont nommés les personnes, ci-après indiquées, à
la commission nationale pour l'attribution du prix
national du meilleur programme, projet ou initiative
régionale en faveur de la promotion de la femme
rurale :
- Madame Neziha Labidi, ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, présidente,
- Monsieur Mohamed Jalel Eddine Zarrad,
représentant du ministère des affaires de la jeunesse et du
sport, en remplacement de Madame Fatma Jouini,
membre,
- Madame Sameh Yahyaoui, représentante du
ministère de l'éducation, en remplacement de
Monsieur Lotfi Boulaaba, membre,
- Madame Rebeh Cherif, représentante de l'office
national de la famille et de la population, en
remplacement de Madame Anissa Elouahchi, membre.
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