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Décrets et arrêtés

Vu le décret gouvernemental n° 2018-741 du 16
août 2018, rattachant des structures à la Présidence du
gouvernement,

Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès du ministère
chargé des droits de l'homme un comité national pour
l'harmonisation des textes juridiques relatifs aux droits
de l'homme avec les dispositions de la constitution et
avec les conventions internationales ratifiées ci-après
mentionné « comité national ».
Art. 2 - Le comité national est chargé notamment
des attributions suivantes :
- fixer la cartographie des textes juridiques relatifs
aux droits de l'homme exigeant l'harmonisation avec
la constitution et les obligations découlant des traités
internationaux ratifiés,
- développer un plan d'action comprenant les
objectifs, les axes, les thèmes, les étapes, la durée
d'achèvement et le suivi de la mise en œuvre,
- coordonner entre les différentes parties prenantes
dans la mise en œuvre du plan d'action et la
proposition de fournir, le cas échéant un appui
technique en fonction des moyens disponible,
- orienter et suivre les travaux des sous-comités du
comité national, qui peuvent être formés
conformément aux dispositions de l'article 8 du
présent décret gouvernemental et approuver les
résultats de ces travaux,
- proposer la révision et la modification des textes
juridiques,
- émettre son avis à propos des projets des textes
législatifs et réglementaires en relation avec les droits
de l'homme qui lui sont obligatoirement soumis,
- préparer les rapports périodiques sur
l'avancement des travaux et les propositions du comité
national.

Vu le décret gouvernemntal n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu l'avis du tribunal administratif,

- le directeur général des droits de l'homme au
ministère chargé des droits de l'homme : membre et
vice-président du comité,
- un représentant du comité chargé des droits et des
libertés à l'assemblée des représentants du peuple,
membre,

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-1196 du 24
décembre 2019, portant création d'un comité
national pour l'harmonisation des textes
juridiques relatifs aux droits de l'homme avec
les dispositions de la constitution et avec les
conventions internationales ratifiées et fixant
ses missions, sa composition et ses
modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

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

N° 1

Art. 3 - Le ministre chargé des droits de l'homme
ou son représentant préside le comité national qui est
composé des membres suivants :
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- un représentant des services du conseiller
juridique et de la législation du gouvernement à la
Présidence du gouvernement : membre,
- un représentant du ministère de la justice :
membre,
- un représentant du ministère de la défense
nationale : membre,
- un représentant du ministère de l'intérieur :
membre,
- un représentant du ministère des affaires
étrangères : membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires
religieuses : membre,
- un représentant du ministère chargé des finances :
membre,
- un représentant du ministère chargé du
développement, de l'investissement et de coopération
internationale : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises : membre,
- un représentant du ministère chargé du commerce
: membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires
locales et de l'environnement : membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'éducation : membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique : membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche : membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire : membre,
- un représentant du ministère chargé de la santé :
membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires
sociales : membre,
- un représentant du ministère chargé de la
formation professionnelle et de l'emploi : membre,
- un représentant du ministère chargé du tourisme
et de l'artisanat : membre,
- un représentant du ministère chargé des
technologies de la communication et de l'économie
numérique: membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires
culturelles : membre,
Page 6

- un représentant du ministère chargé des domaines
de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère chargé du transport :
membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires
de la jeunesse et du sport : membre,
- un représentant du ministère chargé de la femme,
de la famille de l'enfance et des peronnes agées :
membre,
- un représentant du ministère chargé de la fonction
publique, de la modernisation de l'administration et
des politiques publiques : membre,
- un représentant de l'instance des droits de
l'homme : membre,
- deux représentants de la société civile : membres,
- un représentant du secrétariat permanent de la
commission nationale de coordination, d'élaboration et
de présentation des rapports et de suivi des
recommandations dans le domaine des droits de
l'homme,
- un représentant de la direction générale des droits
de l'homme au ministère chargé des droits de l'homme :
membre rapporteur.
Le président du comité national ou son
représentant peut convoquer toute personne dont la
présence est jugée utile sans avoir le droit de vote.
Les membres du comité national sont nommés par
arrêté du ministre chargé des Droits de l'Homme sur
proposition des ministères et structures concernés.
Les deux membres représentant de la société civile
sont sélectionnés sur la base de critères relatifs aux
associations les plus actives dans le domaine des
Droits de l'Homme qui respectent les principes de
l'intégrité, de la redevabilité et de la transparence
financière conformément à la législation et textes
réglementaires en vigueur.
Art. 4 - Les membres du comité national
représentent des points focaux du dit comité auprès
des structures qu'ils représentent.
Art. 5 - Le comité national se réunit de manière
périodique sur convocation de son président ou de son
représentant une fois par mois et chaque fois que de
besoin, et ce, selon un ordre du jour envoyé aux
membres et aux autres participants une semaine au
moins avant la date de la réunion.
Le comité national accomplit ses travaux de
manière participative et prend ses décisions en
commun accord, faute de compromis, par la majorité
des voix des membres présents et en cas d'égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
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Les délibérations du comité national ne sont
valables qu'à la présence de la moitié de ses membres
au moins. A défaut de quorum, une seconde réunion
est convoquée dans un délai de sept jours qui suivent
la première réunion pour délibérer légalement quel
que soit le nombre des membres présents.

Le membre rapporteur ne prend pas part au vote.
Art. 6 - Les délibérations du comité national sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le
président du comité ou son vice-président et les
membres présents.
Art. 7 - La direction générale des droits de
l'homme est chargée d'assurer le secrétariat permanent
du comité national et doit notamment :
- préparer les réunions du comité,
- préparer les ordres du jour des travaux du comité
et communiquer les convocations aux membres,
- préparer les procès-verbaux,
- suivre les décisions, les propositions et les
recommandations du comité et les communiquer aux
parties concernées,
- préparer et soumettre les projets de rapports aux
membres du comité,
- tenir et conserver les documents portant sur les
travaux du comité,

- coordonner et recevoir les rapports des souscomités prévus par l'article 8 du présent décret
gouvernemental.

Le secrétariat permanent assure également toutes
les tâches qui lui sont assignées par le comité national.

Art. 8 - Des sous-comités issus du comité national
peuvent être créés par décision du ministre chargé des
droits de l'homme spécialisés dans les sujets et thèmes
sectoriels et communs en relation avec les droits de
l'homme.
Les sous-comités se réunissent une fois par mois
au moins, à condition que les réunions se tiendront
obligatoirement avant celles du comité national.

Les sous-comités présentent des rapports sur les
résultats de ses travaux au secrétariat permanent du
comité national dans un délai maximal d'une semaine
avant la date de la réunion du comité national.

Art. 9 - Le comité national soumet des rapports
périodiques semestriels sur ses travaux comportant ses
propositions
et
ses
recommandations
pour
l'harmonisation des textes juridiques au chef du
gouvernement.
N° 1

Le comité national soumet des rapports annuels au
Président de la République et au Président de
l'Assemblée des Représentants du Peuple et au chef du
gouvernement.
Art. 10 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1197 du 25
décembre 2019, modifiant et complétant le
décret n° 85-1178 du 24 septembre 1985,
fixant la liste des agents exerçant des
fonctions astreignantes.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite ou des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qu'ils l'ont modifiée et complétée et dont le dernier en
date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 et notamment
son article 28 (nouveau),

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier
en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4
septembre 2015,
Vu le décret 85-1178 du 24 septembre 1985, fixant
la liste des agents exerçant des fonctions astreignantes
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2017-849 du 13 juillet 2017,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
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Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la
formation et du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des personnels
enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des
sports et du ministère de la femme, de la famille et de
l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 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° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
premier paragraphe de l'article premier du décret n°
85-1178 du 24 septembre 1985, fixant la liste des
agents exerçant des fonctions astreignantes et
remplacées par ce qui suit :
Paragraphe premier (nouveau) : La liste des agents
qui exercent des fonctions astreignantes et qui sont
mis à la retraite après avoir accomplie trente-cinq (35)
ans de service et atteint l'âge de cinquante-sept (57)
ans au moins est fixé comme suit :
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Art. 2 - Est ajouté au décret n° 85-1178 du 24
septembre 1985, fixant la liste des agents exerçant des
fonctions astreignantes un paragraphe 1 (bis) de
l'article premier dont la teneur suit :
Article premier : Paragraphe « 1 » (bis) :
- le corps des enseignants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées tous grades et spécialités
confondus relevant du ministère de l'éducation,
- le sous-corps des enseignants d'éducation
physique exerçant dans les collèges et les lycées et le
sous-corps des enseignants d'éducation physique
exerçant dans les écoles primaires.
Art. 3 - Le ministre des affaires sociales, le
ministre des finances, le ministre de l'éducation et la
ministre des affaires de la jeunesse et des sports sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 23
décembre 2019, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des
Collectivités locales et des Etablissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969
portant création d'un premier ministère et fixant les
attributions du premier ministre.
Vu le décret n° 70- 118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75- 384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-1155 du 22
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, chargée
des fonctions de directeur général des services
communs à la Présidence du gouvernement, est
habilitée à signer par délégation du chef du
gouvernement les rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions des sanctions
disciplinaires qui concernent les agents de la
Présidence du gouvernement, à l'exception de la
sanction de révocation.
Art. 2 -Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 23 décembre 2019.
Tunis, le 23 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 23
décembre 2019, portant délégation de
signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des
Collectivités locales et des Etablissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un premier ministère et fixant les
attributions du premier ministre.
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-1155 du 22
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du deuxième paragraphe de l'article premier du décret
n° 75- 384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Ilhem
Chaari épouse Setti, chargée des fonctions de
directeur général des services communs à la
Présidence du gouvernement, est habilitée à signer par
délégation du chef du gouvernement, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 23 décembre 2019.
Tunis, 23 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du chef du gouvernement du 27
décembre 2019.
Mesdames et messieurs dont les noms suivent sont
nommés au grade de contrôleur principal des dépenses
publiques au comité général du contrôle des dépenses
publiques relevant de la présidence du gouvernement :
- Hakim Amairi,
- Nabil Argoubi,
- Mouna Ben Miled épouse Mansouri,
- Sonia Bayoudh épouse mnajja,
- Foued Souissi,

- Bechir Bouazzi,
- Fathi Saidani,

- Chakib Maoui.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2019-1198 du
27 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ali
Guiga, magistrat de troisième grade, en qualité de
chargé de mission au cabinet du ministre de la justice
à compter du 1er novembre 2019.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

Page 9

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale par
intérim du 31 décembre 2019, portant
ouverture d'un concours externe sur
épreuves pour le recrutement des auditeurs
de justice militaire au grade de souslieutenant d'active en vue de les former à
l'institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la défense nationale par intérim,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant
création de l'institut supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complété a par la loi n° 92-70 du 27
juillet 1992,
Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011
relatif à l'organisation de la justice militaire et au
statut des magistrats militaires et notamment les
articles 10 et 11,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires et notamment
l'article 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret n° 20093034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 26 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant
l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature,
le régime des études et des examens et le règlement
intérieur, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017 et le
décret et gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril
2017,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
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Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d'entrée au cycle de
formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-962 du 5
novembre 2019, chargeant le ministre de la justice,
des fonctions du ministre de la défense nationale par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
29 décembre 2017, portant fixation de modalités et du
programme du concours externe sur épreuves pour le
recrutement des auditeurs de justice militaire au grade
de sous-lieutenant d'active en vue de les former à
l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le lundi 23 mars 2020 et jours
suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de huit (8) auditeurs de justice militaire
au grade de sous-lieutenant d'active en vue de les
former à l’institut supérieur de la magistrature.
Art. 2 - Les dossiers de candidatures doivent être
déposés au bureau d'ordre central du ministère de la
défense nationale (direction du personnel et de la
formation) Base Militaire de Bouchoucha - Tunis ou
adressés par lettre recommandée à la même adresse.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au vendredi 21 février 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2019.

Le ministre de la défense nationale
par intérim

Vu

Mohamed Karim Jammoussi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2019-1199 du
27 décembre 2019.
Monsieur Samir Abdeljaoued est chargé des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de l'Ariana à
compter du 22 novembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-1200 du
27 décembre 2019.
Monsieur Mohamed Ridha Mlika est chargé des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Nabeul à
compter du 22 novembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-1201 du
27 décembre 2019.
La démission de Madame Saloua Kefi des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Nabeul est
acceptée à compter du 22 novembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-1202 du
27 décembre 2019.

Monsieur Mnaouer Ouertani est déchargé des
fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef à
compter du 22 novembre 2019.
Nom et prénom

Grade

Souad Trabelsi

Ministre plénipotentiaire

Abderrazak Mathlouthi

Ministre plénipotentiaire

Moufida Zeribi

Ministre plénipotentiaire

Mehrez Ferchichi

Conseiller des affaires
étrangères

Par arrêté du chef du gouvernement du 27
décembre 2019.
Monsieur Ali Said gouverneur de Siliana est muté
en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Ben Arous
à compter du 20 avril 2019.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par décret gouvernemental n° 2019-1203 du
25 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Moez
Ben Ahmed, en qualité de chargé de mission au
cabinet du ministre des affaires étrangères à compter
du 5 novembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1204 du
27 décembre 2019.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Chafik
Hajji, conseiller des services publics, en qualité de
chargé de mission au cabinet du ministre des affaires
étrangères à compter du 22 octobre 2019.
Par arrêté du secretaire d’Etat auprès du
ministre des affaires étrangères du 13
décembre 2019.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des
emplois fonctionnels au ministère des affaires
étrangères conformément aux indications du tableau
suivant :
Emploi fonctionnel
Directeur à l'unité de gestion par objectifs du ministère des
affaires étrangères pour la réalisation du projet de réforme de la
gestion du budget de l'Etat
Directeur du bureau des relations avec le citoyen
Directeur des organisations arabes et islamiques à la direction
générale du monde Arabe et des organisations arabes et
islamiques
Directeur du droit international public à la direction générale des
affaires juridiques et de la traduction
Directeur des consultations juridiques, du contentieux et de la
traduction à la direction générale des affaires juridiques et de la
traduction
Chef d'unité de suivi des relations Tuniso-Libyennes
Directeur des relations avec les pays d'Amériques et les
organisations américaines à la direction générale pour les pays
d'Amériques, d'Asie, d'Océanie et les organisations régionales,
Américaines et Asiatiques

Mounir Jomni

Ministre plénipotentiaire

Zied Saadaoui

Ministre plénipotentiaire

Karima Bardaoui

Ministre plénipotentiaire
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Nom et prénom

Khalil Tazarki

Hanen Tajouri
Mohamed Mhadhbi
Mondher Isaoui

Grade

Emploi fonctionnel
Directeur de l’unité des droits de l'homme et des affaires
Conseiller des services
humanitaires à la direction générale de la coopération
publics
multilatérale et des questions Globales
Directeur des relations avec l'union européenne, les institutions
Ministre plénipotentiaire européennes et euro-méditerranéennes à la direction générale
pour l'Europe, l'union européenne et la Méditerranée
Directeur des relations, avec les pays du Nord et du centre de
Ministre plénipotentiaire l'Europe de la Russie et du Caucase à la direction générale pour
l'Europe, l'union européenne et la Méditerranée
Colonel de l'armée nationale Directeur de l'unité de protection et de sécurité.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2019-1205 du 24
décembre 2019, portant approbation d'une
convention relative à l'installation d'un
bureau de représentation de la société de
réassurance «WAlCA-RE» en Tunisie.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances tel que promulgué par la
loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui
l'ont modifié et complété et notamment ses articles 67
et 68,
Vu le code de prestation des services financiers
aux non résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du
12 août 2009 et notamment son article 147,
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 les procès-verbaux de la réunion du conseil
supérieur des investissements n° 1 du 14 mars 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la convention
annexée au présent décret gouvernemental, conclue à
Tunis le 12 septembre 2019, entre le ministre des
finances et le président du conseil d'administration de
la compagnie de réassurance «WAICA-RE» et
relative à l'installation d'un bureau de représentation
de la société en Tunisie dont la mission est de
présenter et commercialiser les services de la société.
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Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1206 du 24
décembre

2019,

poratnt

approbation

de

l’annulation de la convention d'installation

d'un bureau de représentation de la société
BUPA International à Tunis.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par

la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes
qui l'ont modifié et complété et notamment ses articles
67 et 68,

Vu le code de prestation des services financiers

aux non résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du
12 août 2009 et notamment son article 147,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août

2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12

septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret n° 2005-2701 du 11 octobre 2005,
portant approbation d'une convention relative à
l'ouverture d'un bureau de représentation de la société
«Bupa International» à Tunis opérant dans le domaine
de la réassurance et travaillant essentiellement avec
les non-résidents,
Vu la demande de la société «Bupa International»
du 13 janvier 2016, au sujet de la fermeture de son
bureau de représentation en Tunisie,
Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est abrogé le décret n° 20052701 du 11 octobre 2005, portant approbation d'une
convention relative à l'ouverture d'un bureau de
représentation de la société « Bupa International» à
Tunis opérant dans le domaine de la réassurance et
travaillant essentiellement avec les non-résidents.
Art. 2 - L’abrogation de la convention prend effet,
à compter de la date de publication du présent décret
gouvernemental au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2019-1207 du
27 décembre 2019.

Il est accordé à Monsieur Jalel Azouz, directeur
général de la Banque de Tunisie et des Emirats, une
dérogation pour exercer dans le secteur public pendant
une deuxième année, à compter du 1er avril 2020.

N° 1

Arrêté du ministre des finances du 27
décembre 2019, portant approbation de la
norme des comptes de l’Etat relative à la
présentation des états financiers.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n°1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
l’article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
portant loi de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21
mai 2015 fixant la composition et les modalités de
gestion du Conseil National des Normes des Comptes
Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental
n° 2016-283 du 1er mars 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 l’avis du Conseil National des Normes des
Comptes Publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des
comptes de l’Etat relative à la présentation des états
financiers annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 décembre 2019.
Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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NORME DES COMPTES DE L’ETAT
NCE 01 :Présentation des états financiers
OBJECTIF
1. La présente norme a pour objectif de prescrire le mode de présentation générale des états financiers de
l’Etatet les considérations générales de leur préparation et présentation. Elle définit également la structure de ces
états financiers et les dispositions minimales relatives à leur contenu, et ce conformément aux principes de la
comptabilité d’exercice. Les règles de comptabilisation, d'évaluation des opérations de l’Etat et des effets des
événements liés à son activité ainsi que les informations devant être divulguées sont traitées par d’autres normes
des comptes de l’Etat.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme s'applique aux états financiers individuels annuels de l’Etat à usage général établis
conformément au cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et aux normes des
comptes de l’Etat. Entrent dans le périmètre de l’Etat, au sens de cette norme, les services, les structures et les
établissements de l’Etat ne jouissant pas d’une personnalité juridique indépendante.
3. Une autre norme des comptes de l’Etattraitera des états financiers consolidés.
4. La présente norme ne s'applique pas à l’information financière intermédiaire.
OBJECTIFS DES ETATS FINANCIERS
5. Les états financiers de l’Etat, tels que présentés dans cette norme, sont une représentation synthétique et
structurée qui renseigne principalement sur la situation financière de l’Etat, sa performance financière ainsi queses
flux de trésorerie et ilssont destinés à un large éventail d’utilisateurs afin de leur permettre la prise des décisions et
d’évaluerl’évaluationen matière d'exploitation de ressources. Les états financiers fournissent des informations sur :
(a) les sources, la répartition et l’utilisation des ressources ;

(b) les besoins de trésorerie et leurs modes de financement ;

(c) la manière et les sources avec lesquelles l’Etat finance ses activités et honore ses passifs et ses engagements;

(d) la situation financière de l’Etat et son évolution; et
(e) la performance de l’Etat en termes de coût des services, d’efficacité et de réalisations.
6. Les états financiers à usage général peuvent également jouer un rôle prospectif, en fournissant des
informations permettant de prédire le niveau de ressources requis pour assurer la continuité de l’activité de l’Etat,
les ressources que celui-ci peut générer ainsi que les risques y associés.
COMPOSANTES DES ETATS FINANCIERS
7. Les états financiers de l’Etat comprennent :
(a) Le bilan ;

(b) l’état de la performance financière;

(c) l’état des variations de la situation nette ;
(d) l’état des flux de trésorerie ;

(e) l’état de rapprochement entre le solde budgétaire et le solde comptable ; et
(f) les notes.
CONSIDERATIONS GENERALES D’ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS
FINANCIERS

8. Les considérations générales à prendre en compte pour l'élaboration et la présentation des états financiers
de l’Etat découlent du cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public. Ces considérations
générales ont, notamment, pour objectif de répondre aux caractéristiques qualitatives de l’information financière
afin de permettre aux états financiers de répondre aux besoins des différents utilisateurs.
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Conformité aux normes des comptes de l’Etat
9. Les états financiers sont établis en respect des dispositionsdes normes des comptes de l’Etat. Un énoncé
clair et explicite du respect de la conformité auxdites normes est présenté au niveau des notes.
Cohérence de présentation
10. L’Etat doit conserver les méthodes de présentation et de classification des postes dans les états financiers
d’une période à une autre, à moins :
(a) qu’il soit apparent qu’une autre méthode serait plus adéquate pour la présentation ou la classification des
postes, et ce en prenant en considération les critères de sélection et d’application des méthodes comptables
préconisées par d’autres normes des comptes de l’Etat ; ou
(b) qu’une autre norme des comptes de l’Etat impose un changement de présentation.
Agrégation
11. Les états financiers sont l'aboutissement du traitement d'une masse importante d'informations qui requiert
obligatoirement la simplification, la synthèse et la structuration. Ces informations sont collectées, analysées,
mesurées et présentées dans des rubriques homogènes et de manière séparée dans les états financiers. L’agrégation
dépendde l'importance significative et de l'équilibre entre :
(a) les avantages procurés par la divulgation d'une information séparée afin d'atteindre les objectifs de
l’information financière;et
(b) les coûts supportés pour fournir et utiliser cette information.
Non compensation
12. Aucune compensation n’est permise entre les actifs et les passifs et entre les produits et les charges, sauf si
celle-ci est imposée ou autorisée par une norme des comptes de l’Etat.
Informations comparatives

13. Dans un objectif de comparaison, les informations relatives à la période précédente sont présentées pour

leurs montants divulgués dans les états financiers précédents, sauf dispositions contraires imposées par une autre
norme des comptes de l’Etat. Les informations comparatives doivent figurer dans les notes sous une forme
narrative et descriptive lorsqu’elles sont nécessaires à la compréhension des états financiers.

14. Les méthodes comptables inappropriées ne sont corrigées ni par l’explication des méthodes comptables
utilisées, ni par l’indication dans les notes, mais plutôt en se basant sur la NCE traitant des méthodes comptables,
des estimations comptables et des erreurs.
15. Lors d’une modification de la présentation ou de la classification des postes dans les états financiers, les

montants comparatifs doivent être reclassés sauf si ce reclassement est impraticable. Lors du reclassement des
montants comparatifs, l’Etat doit fournir les informations suivantes :
(a) la nature du reclassement ;

(b) la raison du reclassement; et

(c) le montant de chaque élément ou catégorie d’éléments reclassé.

16. Lorsqu’il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l’Etat doit présenter les informations

suivantes :
(a) la raison de l’impraticabilité de reclassement des montants ; et
(b) la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l’objet d’un reclassement.
Identification des états financiers
17. Les états financiers à usage général de l’Etat doivent être publiés de manière séparée. En cas de leur
incorporation dans un autre document général à l’instar des rapports annuels, il est nécessaire de les distinguer des
autres informations figurant dans le même document.
Date de clôture
18. Les états financiers couvrent une période de douze mois et doivent être clôturés au 31 décembre de chaque
année.
N° 1
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Célérité de divulgation
19. La pertinence des états financiers diminue si ceux-ci ne sont pas divulgués dans un délai raisonnable ne
dépassant pas six mois à compter de la date de clôture.
Unité monétaire
20. Les états financiers doivent mentionner l’unité monétaire selon laquelle ils ont été arrêtés et éventuellement
l’indication de l’arrondi.
STRUCTUREDES ETATS FINANCIERS ET LEURS CONTENUS
Bilan
21. Le bilan présente le cumul des actifs et des passifs à la date de clôture de la période comptable. Il permet de
faire ressortir à la fin de chaque période comptable la situation nette de l’Etat et son évolution.
Distinction entre les élémentscourants et non courants
22. L’Etat doit présenter séparément dans son bilan les actifs courants et non courants et les passifs courants et
non courants.
Actifs courants-Actifs non courants
23. Un actif est classé en tant qu’actif courant lorsqu’il satisfait à l’un des critères suivants :
(a) il est attendu qu’il soit réalisé ou consommé dans les douze mois suivant la date de clôture ;
(b) il est détenu principalement aux fins d’être négocié;
(c) il s’agit de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie, sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un
passif dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de clôture.
24. Les actifs qui ne remplissent pas les critères sus-indiqués doivent être classés parmi les actifs non courants.
Passifs courants-Passifs non courants
25. Un passif est classé en tant que passif courant lorsqu’il satisfait à l’un des critères suivants :
(a) il est attendu de régler le passif dans un délai de douze mois suivant la date de clôture ; ou
(b) lorsque l’Etat ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins
douze mois à compter de la date de clôture.
26. Les passifs qui ne remplissent pas les critères sus-indiqués doivent être classés parmi les passifs non
courants.
27. Modèle du bilan :
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BILAN DE L’ETAT AU 31 DECEMBRE …
(Unité monétaire :… dinars tunisiens)

Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créancescourantes
Stocks
Autres actifs courants
Total des actifs courants
Actifs non courants
Créances non courantes
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Autres actifs non courants

Total des actifs non courants

Total des actifs

Passifs
Passifs courants
Dettes non financièrescourantes
Dettes financières courantes
Partie courante des dettes financières non courantes
Correspondants du trésor
Provisionscourantes
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Passifs non courants
Dettes non financières non courantes
Dettes financières non courantes
Provisions non courantes
Autres passifs non courants

Total des passifs non courants

Total des passifs

Situation Nette
Solde d’intégration
Soldes de réévaluation et d’équivalence
Soldes cumulés
Solde de la période
Total de la situation nette

N° 1

Notes

Période courante

Période précédente

x
x
x
x

x
x
x
x

X

X

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

X

X

X

X

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

X

X

x
x
x
x

x
x
x
x

X

X

X

X

x
x
x
x

x
x
x
x

X
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Etat de la performance financière
28. L’état de la performance financière présente tous les postes de produits et de charges de la période
comptable dans un état unique et fait ressortir de manière claire le solde de la période. L’interprétation de l’état de
la performance financière de l’Etat et du solde de la période doit être effectuée dans le contexte des spécificités de
la performance de l’Etat.
29. Modèle de l’état de la performance financière :
ETAT DE LA PERFORMANCE FINANCIERE DE L’ETAT
DE LA PERIODE COMPTABLE CLOTUREE AU 31 DECEMBRE …
(Unité monétaire :… dinars tunisiens)

Produits
Produits des opérations sans contrepartie directe
Impôts, taxes et assimilés
Pénalités et amendes
Produits des transferts
Autres produits d’opérations sans contrepartie directe
Produits des opérations avec contrepartie directe
Produits du domaine de l’Etat
Produits de vente des biens et services
Produits financiers
Autres produits d’opérations avec contrepartie directe

Notes

Total des produits

Charges
Charges de fonctionnement direct
Charges de personnel
Achats
Charges pour services extérieurs
Dotations aux amortissements, aux provisions et
dépréciations
Autres charges de fonctionnement direct
Charges de fonctionnement indirect
Charges d’intervention
Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises et établissements publics
Transferts aux collectivités locales
Autres transferts
Charges financières
Charges d’intérêts
Pertes sur prêts et avances et sur créances rattachées à des participations
Pertes de change
Autres charges financières
Total des charges

Solde de la période
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Période
courante

Période
précédente

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

X

X

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)

(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(X)
X
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Etat des variations de la situation nette
30. Les variations de la situation nette de l’Etat entre deux dates de clôture reflètent l’augmentation ou
la diminution de sa situation nette au cours de cette période.
31. Les fluctuations de la situation nette d’une période à une autre sont dues aux variations:
(a) du solde d’intégration ;
(b) des soldes de réévaluation et d’équivalence de la période comptabilisés directement dans la
situation nette conformément aux autres NCEs ;
(c) du solde de la période intégré dans le solde cumulé;
(d) les effets des changements de méthodes comptables et des corrections d’erreurs.

N° 1
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32. Modèle de l’état des variations de la situation nette :
ETAT DES VARIATIONS DE LA SITUATION NETTE DE L’ETAT
AU 31 DECEMBRE ...
(Unité monétaire :… dinars tunisiens)

Situation nette au 31 Décembre N-2

Changements de méthodes comptables et corrections d’erreurs

Situation nette au 31 Décembre N-2après retraitement
Variation de la situation nette N-1
Variations du solde d’intégration
Intégration des éléments d’actifs
Intégration des éléments de passifs
Sorties d’immobilisations imputées à la situation nette

Variations du solde de réévaluation

Solde
d’intégration

Ecart de
réévaluation

Ecart
d’équivalence

x

x

x

x

x

x

Variations de l’écart d’équivalence des titres de participation
et titres immobilisés non cotés
Variations de l’écart d’équivalence des apports en fonds de
dotation
Variations de l’écart d’équivalence des droits d’adhésion au
capital des organismes internationaux

Situation nette au 31 Décembre N-1 après retraitement
Variation de la situation nette N
Variations du solde d’intégration
Intégration des éléments d’actifs
Intégration des éléments de passifs
Sorties d’immobilisations imputées à la situation nette

Variations du solde de réévaluation
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

X

x

x

x
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X
X
x
X
X
X
x
x
x
X
x

x

Variations de l’écart d’équivalence des titres de participation
et titres immobilisés non cotés
Variations de l’écart d’équivalence des apports en fonds de
dotation
Variations de l’écart d’équivalence des droits d’adhésion au
capital des organismes internationaux

Solde de la période
Situation nette au 31 Décembre N

X

x

x

Variations du solde d’équivalence

X
x
X
X
X
x
x
x
X
x

x

Variations de l’écart de réévaluation des titres de
participation et titres immobilisés cotés
Variations de l’écart de réévaluation des instruments
financiers à terme de couverture

Total

x

x

Variations du solde d’équivalence

Changements de méthodes comptables et corrections d’erreurs

x
x
x

x
x
x

Variations de l’écart de réévaluation des titres de
participation et titres immobilisés cotés
Variations de l’écart de réévaluation des instruments
financiers à terme de couverture

Solde de la période N-1
Situation nette au 31 Décembre N-1

x

Soldes
cumulés

x

x

x

x

x

x

x
x

X
X

N° 1

Etat des flux de trésorerie

33. L’état des flux de trésorerie fournit aux utilisateurs des états financiers des informations permettant
d’apprécier la capacité de l’Etat à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et d’en déterminer les
besoins de l’Etat.
34. L’état des flux de trésorerie identifie les sources des entrées de trésorerie, les éléments qui ont fait l’objet

de sorties de trésorerie pendant la période comptable, ainsi que le solde de trésorerie à la date de clôture.

35. Une autre NCE traite des règles de présentation de l’état de flux de trésorerie.
Etat de rapprochement entre le solde budgétaire et le solde comptable

36. L’état de rapprochement entre le solde budgétaire et le solde comptable a pour objectif de reconstituer le

solde comptable à partir du solde budgétaire, et ce afin de compléter le processus de reddition des comptes en
permettant aux utilisateurs des états financiers d’identifier et d’expliquer les points de divergence.

37. La divergence entre les deux soldes résulte essentiellement des différences des règles de prise en compte et
de rattachement, étant donné que la comptabilité budgétaire est basée sur le principe d’encaissement et de
décaissement, alors que la comptabilité générale est basée sur les principes de la comptabilité d’exercice.
38. La divergence entre les deux soldes découle essentiellement :

- de la différence entre les dates de comptabilisation préconisées par chacune des deux comptabilités;

- des opérations budgétaires qui n’impactent pas le solde comptable, telles que les acquisitions d’éléments d’actifs ;

- des opérations comptables qui n’impactent pas le solde budgétaire notamment les charges non décaissables et
produits non encaissables.
Notes

39. Les notes présentent des informations qui complètent, détaillent et analysent les montants figurant dans les

autres états financiers et qui contribuent à donner une représentation fidèle de la situation financière, de la
performance financière et des flux de trésorerie de l’Etat.

40. Les notes doivent faire l’objet d’une présentation organisée de façon méthodique et comparable d’une
période à une autre. Chacun des postes des autres états financiers doit faire l’objet d’une référenciation croisée avec
les notes correspondantes.
41.
(a)
(b)
(c)

Pour aider les utilisateurs à comprendre les états financiers, les notes sont présentées dans l’ordre suivant :
un énoncé clair et explicite du respect de la conformité aux normes des comptes de l’Etat ;

les méthodes comptables appliquées ;
des informations supplémentaires permettant de justifier les éléments présentés dans les autres états
financiers en respectant l’ordre dans lequel apparaissent chacun des états et chacun des postes ; et

(d) d’autres informations dont :

- les faits marquants de la période ayant une incidence sur les états financiers ;

- les passifs éventuels et les actifs éventuels ; et
- des informations concernant les hypothèses-clés relatives à l’avenir et les autres principales sources
d’incertitude relatives aux estimations à la date de clôture, et qui peuvent entraîner un ajustement significatif des
montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante.

42. Concernant les méthodes comptables, les notes doivent fournir des informations sur :

a) les bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers ;
b) les jugements professionnels émis lors de l’application des méthodes comptables; et
c) les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des autres états
financiers.
43. Les notes doivent présenter une ventilation des charges selon les missions et programmes de l’Etat. Un
tableau de passage des charges par nature vers les charges par destination doit figurer parmi les notes,
conformément à la NCE traitant de la méthodologie et des modèles de présentation appropriés à cette ventilation.
N° 1
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44. L’Etat doit indiquer dans les notes, les subdivisions complémentaires de tous les postes présentés dans les

autres états financiers d’une manière adaptée à la spécificité de l’Etat.

45. Le niveau de détail de ces subdivisions dépend des dispositions des NCEs ainsi que de la nature, la

fonction et de l’importance des montants deces subdivisions.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
46. La présente norme est applicable pour les états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir
du 1er janvier 2022.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

47. Pour les états financiers au titre de l’année 2022, l’information comparative n’est pas présentée.
48. Un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente norme est accordé pour la présentation

de l’état des flux de trésorerie et de l’état de rapprochement entre le solde budgétaire et le solde comptable.
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N° 1

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Décret gouvernemental n° 2020-1 du
2
janvier 2020, modifiant le décret n° 20062095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités
d’intervention et de fonctionnement du fonds
de promotion de l’huile d’olive conditionnée.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013, portant loi de finances pour l’année 2014,
Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
portant loi de finances pour l’année 2006 et
notamment ses articles 37, 38 et 39,
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,
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 n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant
les conditions de commercialisation des huiles
alimentaires,
Vu le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006,
fixant les modalités d’intervention et de
fonctionnement du fonds de promotion de l’huile
d’olive conditionnée tel que modifié et complété par
le décret n° 2009-1933 du 15 juin 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,
N° 1

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’avis du ministre du commerce,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
articles 3 (nouveau), 4 (nouveau), 5, 6 (nouveau), 8 et
11 (nouveau) du décret susvisé n° 2006-2095 du 24
juillet 2006 tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-1933 du 15 juin 2009 et remplacées par les
dispositions suivantes:
Article 3 (nouveau) : Le fonds de promotion de
l’huile d’olive conditionnée intervient pour soutenir le
programme de promotion et de marketing réalisé par
toute entreprise, ensemble d’entreprises, consortium
ou association professionnelle et qui comprend
notamment les actions suivantes :
- la participation aux foires et salons,
- la prospection des marchés,
- la mise en place à l’étranger des structures de
distribution, de commercialisation et de marketing,
- la recherche d’intermédiaires dans les marchés
cibles,
- l’adaptation de l’emballage aux exigences des
marchés,
- l’achat et l’enregistrement des marques
commerciales,
- la création de labels de qualité et leur protection
en Tunisie et à l’étranger,
- l’élaboration de supports de communication pour
faire connaitre l’entreprise, ses activités et sa
production,
- le référencement de l’huile d’olive conditionnée
dans les grandes surfaces à l’étranger et toutes les
actions de promotion et de marketing qui lui sont
liées,
- l’adoption des parties étrangères concernées par
la filière de l’huile d’olive conditionnée et ce dans le
cadre de la promotion et de marketing de l’huile
d’olive tunisienne,
- l’acquisition et la réalisation des études de
marché relatives à l’huile de l’olive.
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Le fonds de promotion de l’huile d’olive
conditionnée intervient également pour soutenir le
programme d’exportation réalisé par l’exportateur
émergent.
Au sens du présent décret gouvernemental, on
entend par exportateur émergent, l’exportateur de
l’huile d’olive conditionnée dont la moyenne du total
des exportations de l’huile d’olive conditionnée au
cours des trois dernières années n’a pas dépassé 25
tonnes. L’intervention du fonds pour le soutien du
programme d’exportation réalisé par l’exportateur
émergent comprend notamment les actions suivantes :
- la prospection des marchés,
- la promotion,
- le développement de l'entreprise,
- le développement du produit,
- la distribution,
- la mise en place à l’étranger des structures de
distribution, de commercialisation et de marketing.
Le fonds finance également les actions qui visent à
soutenir la capacité compétitive et d’exportation de
l’huile d’olive conditionnée réalisées par les structures
d’appui mandatées par le conseil tunisien de l’huile
d’olive conditionnée créé par l’article 7 du présent
décret gouvernemental. Le conseil tunisien de l’huile
d’olive conditionnée procède à l’évaluation de ces
actions après leur réalisation en vue de considérer
leurs résultats pour la mise en œuvre d’un nouveau
programme.
Le fonds intervient aussi pour encourager
l’exportation de l’huile d’olive conditionnée
conformément au paragraphe « d » de l’article 4
(nouveau) du présent décret gouvernemental.
Article 4 (nouveau) : L’aide du fonds de promotion
de l’huile d’olive conditionnée est accordée sous
forme de primes fixées comme suit :
a) Prime pour soutenir le programme de promotion et
de marketing prévu au premier paragraphe de l’article 3
(nouveau) du présent décret gouvernemental:
1- Pour les entreprises : La prime est fixée selon
les pourcentages suivants :
- 70% du coût de chaque action avec un plafond de
150 mille dinars par an pour chaque entreprise
exportant annuellement moins de 100 tonnes d’huile
d’olive conditionnée,
- 50% du coût de chaque action avec un plafond
de 400 mille dinars par an pour chaque entreprise
exportant annuellement 100 tonnes ou plus et sans
dépasser 500 tonnes d’huile d’olive conditionnée,
- 30% du coût de chaque action avec un plafond de
800 mille dinars par an pour chaque entreprise
exportant annuellement 500 tonnes d’huile d’olive
conditionnée ou plus.
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L’aide du fonds est calculée sur la base des
quantités exportées durant l’année administrative
écoulée et pour les entreprises nouvellement créées,
l’aide est calculée sur la base des quantités exportées
depuis l’entrée en production.
2- Pour les consortiums, ensemble d’entreprises ou
association professionnelle, la prime est fixée à 80%
du coût de chaque action avec un plafond de 400 mille
dinars par an.
b) Prime pour soutenir le programme d’exportation
réalisé par l’exportateur émergent prévue au deuxième
paragraphe de l’article 3 (nouveau) du présent décret
gouvernemental:
- 90% du coût du programme de la première année avec
un plafond de 100 mille dinars pour chaque entreprise,
- 80% du coût du programme de la deuxième
année avec un plafond de 100 mille dinars pour
chaque entreprise,
- 70% du coût du programme de la troisième année
avec un plafond de 100 mille dinars pour chaque
entreprise.
Le coût du programme comprend le paiement des
services du conseiller en exportation prévu à l’article 6
(nouveau) du présent décret gouvernemental, et qui
consistent à la préparation du programme d’exportation
et à l’accompagnement de l’exportateur émergent durant
la période d’exécution dudit programme.
c) Financement des actions réalisées par les
structures d’appui mandatées par le conseil tunisien
de l’huile d’olive conditionnée:
Le fonds de promotion de l’huile d’olive
conditionnée intervient pour financer, en totalité, les
actions réalisées par les structures d’appui prévues au
troisième paragraphe de l’article 3 (nouveau) du
présent décret gouvernemental.
d) Prime pour l’encouragement de l’exportation de
l’huile d’olive conditionnée :
Le fonds de promotion de l’huile d’olive
conditionnée intervient pour une durée de 5 ans à
partir du 1er janvier 2020 à travers l’octroi d’une
prime totale annuelle de 4 millions de dinar afin
d’encourager les opérations d’exportation de l’huile
d’olive conditionnée en emballage dans des
contenances ne dépassant pas les 3 litres, Cette prime
est octroyée annuellement au profit des entreprises et
les exportateurs émergents dont les programmes ont
été approuvés par le conseil tunisien de l’huile d’olive
conditionnée et qui ont entamé la réalisation de ces
programmes et ce, pour les quantités exportées durant
l’année concernée conformément aux tableaux
suivants :
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Unité : millimes/litre
Année
Contenance de l’emballage (Litre)

Nomenclature douanière

Les pays des continents américain, asiatique et océanien
Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le
Liban, l’Irak et l’Iran
Les pays des continents européen et africain
Année
Contenance de l’emballage (Litre)

Nomenclature douanière

Les pays des continents américain, asiatique et océanien
Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le
Liban, l’Irak et l’Iran
Les pays des continents européen et africain
Année
Contenance de l’emballage (Litre)

Nomenclature douanière

Les pays des continents américain, asiatique et océanien
Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le
Liban, l’Irak et l’Iran
Les pays des continents européen et africain

N° 1

]0-1]
15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271
650

2020

540

360

450
]0-1]
15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271
570

270
2021

490

440
365
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]1-3]
15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
405
325

405
]0-1]
15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271
515

]1-3]
15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
450

245
2022

]1-3]
15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
365
295
220
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Année
Contenance de l’emballage (Litre)

Nomenclature douanière

Les pays des continents américain, asiatique et
océanien
Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine, la
Syrie, le Liban, l’Irak et l’Iran
Les pays des continents européen et africain
Année
Contenance de l’emballage (Litre)

Nomenclature douanière

Les pays des continents américain, asiatique et
océanien
Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine,
la Syrie, le Liban, l’Irak et l’Iran
Les pays des continents européen et africain
Le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée
fixe les modalités et les modes de distribution de la
prime entre les bénéficiaires.
Article 5 (nouveau): La prime du soutien du
programme de promotion et de marketing et la prime
du soutien du programme d’exportation réalisé par
l’exportateur émergent prévues au premier et au
deuxième paragraphes de l’article 3 (nouveau) du
présent décret gouvernemental ne peuvent pas être
cumulées.
De même, les primes accordées dans le cadre du
fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée ne
peuvent pas être cumulées avec les primes et les aides
accordées par les autres fonds.
Est crée au sein du secrétariat du conseil tunisien
de l’huile d’olive conditionnée, un mécanisme de
suivi et de coordination avec les autres fonds de
soutien et ce pour éviter le cumul des primes
accordées pour les mêmes actions, la même entreprise
et la même période.
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]0-1]
15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271

2023

465

330

395

265

330
]0-1]
15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271

]1-3]
15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282

200
2024

420
350
300

]1-3]
15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
295
240
180

Article 6 (nouveau): Les entreprises, l’ensemble
d’entreprises, le consortium ou l’association
professionnelle éligibles au bénéfice des interventions
du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
doivent, afin de bénéficier des avantages du fonds,
présenter à la direction générale des industries
alimentaires au ministère chargé de l’industrie, un
dossier comprenant notamment un programme annuel
de promotion et de marketing détaillant les actions à
réaliser pour la promotion de l’huile d’olive
conditionnée, les objectifs attendus, la population
cible et le coût de chaque action ainsi que les
modalités de réalisation envisagées.
L’exportateur émergent éligible au bénéfice des
interventions du fonds de promotion de l’huile d’olive
conditionnée doit, afin de bénéficier des avantages du
fonds, présenter à la direction générale des industries
alimentaires au ministère chargé de l’industrie une
demande avec un dossier comprenant notamment :
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- Le contrat signé avec un conseiller en exportation
agréé par les services du ministère chargé du
commerce,
- Le programme d’exportation sur trois ans à
réaliser afin d’atteindre les objectifs en terme
d’exportation.

La direction générale des industries alimentaires au
ministère chargé de l’industrie peut, le cas échéant,
demander à l’exportateur émergent des documents
supplémentaires nécessaires à l’étude de son dossier.

Article 8 (nouveau) : Le conseil tunisien de l’huile
d’olive conditionnée est présidé par le ministre chargé
de l’industrie ou son représentant et composé comme
suit :
- un représentant
gouvernement : membre,

de

la

Présidence

du

- un représentant du ministère chargé des finances :
membre,

- un représentant du ministère chargé du
développement, de l’investissement et de la
coopération internationale : membre,
- un représentant
l’industrie: membre,

du ministère chargé

de

- un représentant du ministère chargé
commerce: membre,

du

- un représentant
l’agriculture: membre,

du ministère chargé

de

- trois représentants de la chambre syndicale
nationale des exportateurs de l’huile d’olives :
membres,
- trois représentants de la chambre syndicale
nationale des conditionneurs des huiles alimentaires :
membres,
- un représentant de la chambre syndicale nationale
des oléifacteurs: membre,

- un représentant de l’union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche: membre,

- un représentant du centre de promotion des
exportations : membre,
- un représentant de l’office national de l’huile :
membre,

Le président du conseil peut inviter toute personne
reconnue compétente dans le domaine de l’huile
d’olive pour assister aux réunions du conseil avec avis
consultatif.
N° 1

Les membres du conseil sont désignés par décision
du ministre chargé de l’industrie sur proposition des
ministères, organismes et organisations concernés.

Article 11 (nouveau) : Les primes prévues à
l’article
4
(nouveau)
du
présent
décret
gouvernemental sont octroyées par décision du
ministre chargé de l’industrie sur avis du conseil
tunisien de l’huile d’olive conditionnée. Le secrétariat
du conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée
livre aux bénéficiaires de l’aide du fonds de
promotion de l’huile d’olive conditionnée prévus aux
points « a » et « b » de l’article 4 (nouveau) du présent
décret gouvernemental les décisions d’octroi des
primes du fonds accompagnées, des contratsprogrammes, des programmes approuvés et d’une
note fixant les conditions et les modalités de
déblocage des primes octroyées.
En cas de non commencement de l’exécution des
actions contenues dans les programmes de promotion
et de marketing ou le programme d’exportation réalisé
par l’exportateur émergent approuvés dans un délai
d’un an à partir de la date délivrance de la décision
d’octroi de la prime du fonds au bénéficiaire, le
ministre chargé de l’industrie peut annuler les primes
octroyées après avis du conseil tunisien de l’huile
d’olive conditionnée et après avoir entendu les
bénéficiaires.

Le ministre chargé de l’industrie ordonne le
paiement des primes octroyées après avoir vérifié la
réalisation des actions approuvées sur la base des
rapports de contrôle et de suivi des réalisations.

Art. 2 - Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 janvier 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2019-1208 du
27 décembre 2019.
Monsieur Mohamed Bousaïd, conseiller des
services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre du commerce à compter du 28 juin
2019.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général émérite de
l'éducation.
Le ministre de l'éducation,

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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l'inspection pédagogique des écoles primaires du
ministère de l'éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'arrêté du 26 juillet 2018, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général émérite de
l'éducation.

Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général émérite de
l'éducation.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'inspecteur général
émérite de l'éducation ouvert par l'arrêté du ministre
de l’éducation du 14 novembre 2019 est reporté au 2
mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général de l'enseignement
préparatoire et secondaire.
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l'inspection
pédagogique
de
l'enseignement
préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'arrêté du 26 juillet 2018, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général de
l'enseignement préparatoire et secondaire.
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Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général de
l'enseignement préparatoire et secondaire.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'inspecteur général de
l'enseignement préparatoire et secondaire ouvert par
l'arrêté du ministre de l’éducation du 14 novembre
2019 est reporté au 2 mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le ministre de l'éducation

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l’éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général expert en
éducation.
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l'inspection
pédagogique
de
l'enseignement
préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
N° 1

Vu l'arrêté du 26 juillet 2018, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général expert en
éducation,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général expert en
éducation.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'inspecteur général expert
en éducation ouvert par l'arrêté du ministre de
l’éducation du 14 novembre 2019 est reporté au 2
mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, 25 décembre 2019.
Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur général des écoles
primaires.
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l'inspection pédagogique des écoles primaires du
ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 26 juillet 2018, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur général des écoles
primaires,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade d'inspecteur général des écoles primaires.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'inspecteur général des
écoles primaires ouvert par l'arrêté du ministre de
l’éducation du 14 novembre 2019 est reporté au 2
mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 févier 2020 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publie au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien en chef émérite
en éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2018, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien en chef émérite en éducation,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller praticien en chef
émérite en éducation (session 2019).
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien en
chef émérite en éducation ouvert par l'arrêté du
ministre de l’éducation du 14 novembre 2019 est
reporté au 2 mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation, du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien en chef hors
classe en éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2019 fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien en chef hors classe en éducation,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de conseiller praticien en chef hors classe en
éducation (session 2019).
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien en
chef hors classe en éducation ouvert par l'arrêté du 14
novembre 2019 est reporté au 2 mars 2020 et jours
suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien en chef en
éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
N° 1

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2018, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien en chef en éducation,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller praticien en chef en
éducation (session 2019).
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien en
chef en éducation ouvert par l'arrêté du ministre de
l’éducation du 14 novembre 2019 est reporté au 2
mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal émérite
hors classe en éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du
septembre 2017, portant nomination des membres
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du
novembre 2018, portant nomination de membres
gouvernement,

12
du
14
du

Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien principal émérite hors classe en éducation,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de conseiller praticien principal émérite hors
classe en éducation (session 2019).
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien
principal émérite hors classe en éducation ouvert par
l'arrêté du ministre de l’éducation du 14 novembre
2019 est reporté au 2 mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal hors
classe en éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres.

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

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien principal hors classe en éducation,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de conseiller praticien principal hors classe
en éducation (session 2019).
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien
principal hors classe en éducation ouvert par l'arrêté
du ministre de l’éducation du 14 novembre 2019 est
reporté au 2 mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal en
éducation (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation relevant du ministère de l'éducation, tel
qu'il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,

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

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'arrêté du 18 novembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller
praticien principal en éducation,
Vu l'arrêté du 18 novembre 2019, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller praticien principal
en éducation (session 2019).
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller praticien
principal en éducation ouvert par l'arrêté du ministre
de l’éducation du 14 novembre 2019 est reporté au 2
mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'architecte en chef (session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier des architectes de l'administration,
tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-116 du
21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du 22 avril 2014, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'architecte en chef,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'architecte en chef (session 2019).
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'architecte en chef ouvert
par l'arrêté du ministre de l’éducation du 14 novembre
2019 est reporté au 2 mars 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef
(session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date 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 dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2014,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,

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

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

Vu l'arrêté du 18 février 2013 fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le
dernier en date l'arrêté du 10 décembre 2018,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de technicien en chef (session 2019).
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 mars 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef et ce dans la limite de dixsept (17) postes répartis comme suit :
- Spécialité : génie civil : 7

- Spécialité : informatique : 6
- Spécialité statistique : 1
- Spécialité génie électrique : 1

- Spécialité génie électrique : 2
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.

Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions de
l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef (session 2019).

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
(session 2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date 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 dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2014.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le
dernier en date l'arrêté du 10 décembre 2018.
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de technicien en chef (session 2019).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation le 2 mars 2020 et jours suivants un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal et ce dans la limite de
soixante-sept (67) postes répartis comme suit :
- Spécialité : génie civil : 35.
- Spécialité: informatique : 15.
- Spécialité: statistique : 7.

- Spécialité: génie électrique : 3.
- Spécialité génie électronique : 1.
- Spécialité génie mécanique : 1.
- Spécialité électrotechnique : 1.
N° 1

- Spécialité: économétrie : 1.
- Spécialité télécommunications : 1.
- Spécialité de maintenance industrielle : 1.

- Spécialité de chimie industrielle : 1.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close 31 janvier 2020.
Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions de
l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal (session 2019).

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien (session
2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date 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 dont le dernier en date le décret
n° 2009-114 du 21 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date
l'arrêté du 10 décembre 2018,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de technicien en chef (session 2019).

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,

Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 2 mars 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien et ce dans la limite d'un seul (1)
poste :

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

Arrête :

- spécialité : génie mécanique : 1.

Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.

Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions de
l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien (session 2019).
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 25
décembre 2019, portant report du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal (session
2019).
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,

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

Vu l'arrêté du 12 juin 2018, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue principal du corps
des psychologues des administrations publiques,
Vu l'arrêté du 14 novembre 2019 portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de psychologue principal (session 2019).
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de psychologue principal
ouvert par l'arrêté du ministre de l’éducation du 14
novembre 2019 est reporté au 2 mars 2020 et jours
suivants.
Art. 2 - Est fixé le 7 février 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 31 janvier 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Tahar Argoubi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur du cycle primaire au commissariat
régional de l'éducation à Tunis 2.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Habib Daoudi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Mosbah El Kahlaoui, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la vie scolaire et des affaires des élèves
du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire
à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Mondher Afi, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale à l'unité
d'encadrement des investisseurs au ministère de
l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Faouzi Barakati, professeur principal
hors classe des écoles primaires, est chargé des
fonctions de sous-directeur de la vie scolaire et des
affaires des élèves au cycle primaire à la direction du
cycle primaire au commissariat régional de l'éducation
à Siliana.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Mohamed Ali Cherif, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de sous-directeur des ressources humaines
au secrétariat général, au commissariat régional de
l'éducation à Tunis 2.
N° 1

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Mohamed Mejri, professeur principal
émérite classe exceptionnel, est chargé des fonctions
de chef de service de la formation et de
l'enseignement du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 3
janvier 2020.
Monsieur Sabeur Chaabani, professeur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de service
de la gestion du personnel des écoles préparatoires et
des lycées, au secrétariat général au commissariat
régional de l’éducation à Tunis 2.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2019-1209 du
25 décembre 2019,
Est abrogé le maintien en activité après atteinte de
l'âge légal de mise à la retraite de Monsieur Taher
Akkari, professeur de l'enseignement supérieur pour
une année à compter du 1er octobre 2018.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Par décret gouvernemental n° 2019-1210 du
27 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Madame Faten
Khamassi épouse Ifrit, maître assistant de
l’enseignement supérieur agricole, en qualité de
chargé de mission au cabinet du ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, et ce, à compter de 8 novembre 2019.
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Arrêté du ministre de l'agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation du corps des agents des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

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- 434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,
Vu l'arrêté du 19 novembre 2018 fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou de documentation.
Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation, les conservateurs des bibliothèques ou
de documentation justifiant de cinq (5) années
d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de
clôture du registre d'inscription.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l'agriculture des ressources
hydrauliques et de la pêche, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,

-la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date de la réunion du jury du concours.
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Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique au ministère de l'agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche comprenant les
pièces suivantes :
- un curriculum vitae,

- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,

- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date de clôture de la liste d'inscription (participation
aux séminaires, conférences ...) et éventuellement une
copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 4 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture des ressources hydrauliques et de la
pêche.

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20), et si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée selon
l'ancienneté dans le grade ,et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus agé.
Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des
deux dernières années en tenant compte :
- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,

- des actions de formation, d'encadrement et de
recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers, pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation est arrêtée par le ministre de
l'agriculture des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Art. 8 - Le présent arrêté abroge et remplace
l'arrêté du 19 novembre 2018 susvisé.
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Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement

Tunis, le 25 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, portant annulation d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le
statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,

Vu l'arrêté du 6 novembre 2019, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou
de documentation.
Arrête :
Article premier - Est annulé le concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou de documentation ouvert
au ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche par l'arrêté du 6 novembre
2019 susvisé.
N° 1

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation à
l'institution
de
la
recherche
et
de
l'enseignement supérieur agricoles.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

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° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,
Vu l'arrêté du 25 décembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou de documentation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institution de la
recherche et de l'enseignement supérieur agricoles le
24 février 2020 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
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Art. 2- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 24 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret gouvernementale n° 2019-434 au 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du 25 décembre 2019, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou de documentation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, le 24 février 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 24 janvier 2020,
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste du corps
des agents des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 2016-312 du 11 mars 2016, portant
délégation de quelques prérogatives du chef de
gouvernement au ministre de l'agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche
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- 434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,
Vu l'arrêté du 12 octobre 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Cette arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours,
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche :
Ce jury est chargé essentiellement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer au concours susvisé les
bibliothécaires adjoints ou les documentalistes
adjoints titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins
cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de
clôture des candidatures :
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique et doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration
d'origine accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté de recrutement de l'intéressé,

- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son
grade actuel,

- une copie certifiée conforme à l'original de
l'arrêté fixant la dernière situation administrative de
l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et éventuellement militaires accomplis
par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de
l'administration,
- copie certifiée conforme à l'original de chaque
diplôme qui dépasse le niveau demandé pour le
recrutement du grade actuel de l'intéressé,
N° 1

- copie certifiée conforme à l'original de chaque
certificat de formation ou de participation dans des
colloques organisés par l'administration durant les
deux dernières années,
- une attestation justifiant que l'intéressé n'a pas
fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une copie de
la sanction disciplinaire pendant les cinq dernières
années,
- une note d'évaluation relative au concours ouvert,
donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui
caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre de l'administration d'origine du
candidat après la date de clôture du concours.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours est arrêtée par le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant entre zéro
(0) et vingt (20) selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat, (coefficient 1),
- l'ancienneté dans le grade du candidat, (coefficient
1,5),
- bonification des diplômes supérieurs au niveau
requis de recrutement du candidat dans son grade,
(coefficient 1),
- les périodes de formation ou de participation dans
des colloques organisés par l'administration durant les
deux dernières années, (coefficient 0,5),

- bonification de celui qui n'a pas été sanctionné
disciplinairement concernant sa conduite et son assiduité
durant les cinq dernières années, (coefficient 1),
- une note d'évaluation relative au concours ouvert,
donnée par le chef de l'administration de l'agent et qui
caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
(coefficient 1).
Art. 9 - Le jury du concours procède après la
délibération au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre
de points, la priorité est accordée au plus ancien dans
le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité
est accordée au plus âgé.
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Art. 10 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste est arrêtée
définitivement par le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 11 - Le présent arrêté abroge et remplace
l'arrêté du 12 octobre 2012 susvisé.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, portant annulation d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
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° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publique,
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche du 28 octobre
2019, portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire
ou documentaliste du corps des agents des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est annulé le concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire
ou documentaliste ouvert au ministère de l'agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche par l'arrêté
du 28 octobre 2019 susvisé.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
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 Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche du 25
décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps
des agents des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de
pêche, le 24 février 2020 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de bibliothécaire ou documentaliste.

de
la
un
au

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 24 janvier 2020.
Prénom et nom
Mariem Chaouch
Aïda
Ayari
épouse Zayati
Mohamed
Guesmi

Grade

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Vu

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 12 décembre 2019.
Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des
fontions d’un secrétaire principal et deux secrétaires
de deux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche agricoles relevant du ministère de
l’agriculture, ds ressources hydraulique et de la pêche,
et ce, conformément aux indications du tableau
suivant :

Secrétaire principal
d’établissement d’enseignement
Administrateur supérieur et de recherche agricole
conseiller
Administrateur

Secrétaire d’établissement
d’enseignement supérieur et de
recherche agricole

Par décret gouvernemental n° 2019-1211 du
27 décembre 2019.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Maher
Jaballah, inspecteur régional de la santé publique, en
qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre
de la santé par intérim, à compter du 1er novembre
2019.
Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 24 décembre 2019, fixant la liste de
substituts du lait maternel.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,

Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement

Emploi fonctionnel

MINISTERE DE LA SANTE

N° 1

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.

Avantages

Sous-directeur
d’administration
central
Chef de service
d’administration
centrale

établissement
Institut supérieur des études
préparatoires en biologie et
géologie de Soukra
Ecole Nationale de Médecine
Véterinaire

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au
contrôle de la qualité, à la commercialisation et à
l'information sur l'utilisation des substituts du lait
maternel et produits apparentés et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984,
fixant les attributions, la composition et le mode de
fonctionnement de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 6 octobre
2017, fixant la liste des substituts du lait maternel,
Vu l'avis de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant émis lors de sa réunion du 19 janvier 2018,
Vu l'avis de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant émis lors de sa réunion du 5 février 2019,
Vu l'avis de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant émis lors de sa réunion du 28 juin 2019.
Arrête :
Article premier - La liste des substituts du lait
maternel est fixée à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté et notamment
l'arrêté du 6 octobre 2017 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Annexe

-Alfaré,
-AL 110 → Nan AL 110,
-Aptamil AR I,
-Aptamil AR II,
- Aptamil Confort 1,
-Aptamil Confort 2,
-Aptamil HA 1,
-Aptamil HA 2,
- Aptamil 1 avec Pronutra,
- Aptamil 2 avec Pronutra,
- Aptajunior 3 avec Pronutra,
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- Aptamil Eoprotine,
- Aptamil pepti-junior,
- Aptamil Soja I,
- Aptamil Soja II,
- Baby Candia 1,
- Baby Candia 2,
- Blédilait Croissance,
- Biomil Plus 1,
- Biomil Plus 2,
- Biomil Soy,
- Gastro- fix,
- Celia Develop 1,
- Celia Develop 2,
- Celia Develop 3,
- Celia Develop AD,
- Celia Develop AR,
- Celia Develop Digest,
- Celia Develop HA,
- Celia Develop LF,
- Celia Expert 1,
- Celia Expert 2,
- Celia Expert 3,
- Comidagen,
- Comidagen PLUS,
- Diargal,
- France BéBé 1,
- France BéBé 2,
- France BéBé 3,
- France Lait 1,
- France Lait 2,
- France Lait 3,
- Gain plus Advance IQ,
- Gallia AR I,
- Gallia AR II,
- Gallia Calisma I,
- Gallia Calisma II,
- Gallia Croissance Formule Calisma (poudre),
- Gallia Digest Premium I,
- Gallia Digest Premium II,
- Gallia I,
- Gallia II,
- Gallia Lactofidus I,
- Gallia Lactofidus II,
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- Humana AR,
- Humana Dawermilch 1,
- Humana Folgemilch 2,
- Humana HA 1,
- Humana HA2,
- Kabrita Gold 1,
- Kabrita Gold 2,
- Kabrita Gold 3,
- Isomil I,
- Isomil II,
- Lémiel I,
- Lémiel II,
- Lémiel Confort III,
- Mami Lac 1,
- Mami Lac 2,
- Mami Lac 3,
- Mami Extra Care 1,
- Mami Extra Care 2,
- Mami Extra Care 3,
- Milumel I,
- Milumel II,
-Modilac AR,
- Modilac CS I,
- Modilac CS II,
- Modilac I,
- Modilac II,
- Modilac sans lactose,
- Modilac Riz 1,
- Modilac Riz 2,
- Modilac 3,
- Modilac AC Digest,
- Nan AR Premium → Nan AR,
- Nan HA1 Premium → Nan Optipro HA 1,
- Nan HA2 Premium → Nan Optipro HA 2,
- Nan I,
- Nan II,
- Nan III,
- Nativa 1,
- Nativa 2,
- Néocate,
- Newlac 1,
- Newlac 2,
- Newlac 3,
N° 1

- Nidal ARI,
- Nidal AR II,
- Nutramigen,
- Nutriben 1,
- Nutriben 2,
- Nutriben HA,
- Nutriben sans lactose,
- Nutriben ARl,
- Nutriben AC,
- Nutriben 3,
- Pré- Nutriben,
- Nutriben APLV-HYDROLYSE,
- Nutrilon follow on,
- Nutrilon Premium,
- Nutrimilk 1,
- Nutrimilk 2,
- Nursie 1,
- Nursie 2,
- Nursie Confort l,
- Nursie Confort 2,
- Nursie ARl,
- Nursie AR2,
- Nursie Lactofidus,
- Novalac 1,
- Novalac 2,
- Novalac 3,
- Novalac AC 1,
- Novalac AC 2,
- Novalac IT 1,
- Novalac IT 2,
- Novalac AR 1,
- Novalac AR2,
- Novalac AD (Diarinova),
- Physiolac episodes diarrhéiques,
- Picot 1 Age,
- Picot 2 Age,
- Picot Croissance,
- Prima 1,
- Prima 2,
- Prima LF,
- Prima AR,
- Prima Confort,
- Primalac Digest AC,
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- Primalac Premium CMA,
- Primalac Premium Pre,
- Primalac Premium 1,
- Primalac Premium 2,
- Primalac Premium 3,
- Primalac Premium AR 1,
- Primalac Premium AR 2,
- Primalac LF,
- Primalac HA 1,
- Primalac HA 2,
- Physiolac Relais 1,
- Physiolac Relais 2,
- Physiolac AR 1,
- Physiolac AR 2,
- Physiolac hypoallergénique,
- Physiolac 3 Croissance,
- Physiolac Nutri-régulation,
- Pré-aptamil,
- Précelia,
- Prégallia,
- Prémodilac,
- Prénan,
- Pré-Nursie,
- Saha AR,
- Sahha 3 Growth Formula → Sahha 3 Growingup Formula,
- Sahha 1 Protect → Sahha 1,
- Sahha 2 Protect → Sahha 2,
- Sahha Comfort → Sahha Gentle,
- Saha Premium 1,
- Saha Premium 2,
- Saha Premium 3,
- Saha LF,
- Similac Advance LF,
- Similac Advance,
- Similac Advance IQ Plus,
- Similac Gain IQ Plus,
- Gain Plus IQ Plus,
- Similac Advance-fer,
- Similac Gain Advance,
- Similac Neosure,
- Similac Total Comfort 1,
- Similac Total Comfort 2,
- Swisslac I,
- Swisslac II,
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- Swisslac III,
- Swisslac Premium 1,
- Swisslac Premium 2,
- Swisslac Premium 3,
- Swisslac Premium AR 1,
- Swisslac Premium AR 2,
- Swisslac Premium LF,
- Swisslac Premium AC,
- Tebramil Premium 1 Infant Formula,
- Tebramil Premium 2 Follow On Formula,
- Tebramil Premium 3 Growing Up Milk.
Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et de
la ministre de la santé par intérim du 12
décembre 2019, reconnaissant la vocation
universitaire à des services hospitaliers et
sanitaires.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et la ministre de la santé par
intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008,
portant statut particulier du corps médical hospitalosanitaire,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant
le statut particulier du corps des médecins hospitalouniversitaires, tel que complété par le décret n° 20093353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009,
relatif aux emplois fonctionnels du personnel des
corps des médecins, des pharmaciens et des médecins
dentistes exerçant dans les différentes catégories
d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du
ministère de la santé publique, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2012-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la,
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère.
Arrêtent :
Article premier - Sont reconnus à vocation
universitaires les services hospitaliers et sanitaires
suivants :
- Le service de chirurgie générale et le service de
chirurgie orthopédique à l'hôpital régional de
Tataouine,
- Le service d'hygiène, Le service d'Oto-rhinoIaryngologie, le service de médecine d'urgence « Ibn
El Jazzar » et le service de médecine d'urgence "Al
Aghalba" à l'hôpital universitaire « Ibn El Jazzar » à
Kairouan,
- Le service de réanimation médicale à l'hôpital
régional « Al Houcine Bouzayen » à Gafsa,
- Le service de réanimation médicale à l'hôpital
régional de Zaghouan.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Slim Khalbous

La ministre de la santé par intérim
Vu

Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 3 janvier 2020.
Le docteur Saida Sahtout, professeur hospitalouniversitaire en médecine dentaire, est chargée des
fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à
la clinique de médecine dentaire de Monastir (service
d'odontologie conservatrice et endodontie).
Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 3 janvier 2020.
Le docteur Jamila Jaouadi, professeur hospitalouniversitaire en médecine dentaire, est chargée des
fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à
la clinique de médecine dentaire de Monastir ( service
de prothèse totale adjointe).
N° 1

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-1212 du 24
décembre 2019, portant désignation des
membres du comité provisoire de gestion de
la commune de Ragueda du gouvernorat de
Kairouan.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et
de l'environnement,
Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales et notamment
ses articles 207 et 208,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26
mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes
aux gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte,
Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana,
Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia,
Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-169 du 18
février 2019, fixant le nombre de membres du comité
provisoire de gestion des communes,

Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante des élections n° 31/2019 du 8 novembre
2019, portant calendrier des élections municipales
partielles dans les communes d'El Battan, Denden,
Nefza, Ksibet Thraiet et Regueda pour l'année 2019,

Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Un comité provisoire de gestion
est désigné dans la commune de Ragueda du
gouvernorat de Kairouan. Il exerce les attributions qui
lui sont conférées telles que fixées par l'article 208 de
la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 susvisée et
ce jusqu'à l'élection du conseil municipal.
Art. 2 - Le comité provisoire de gestion de la
commune du Regueda est composé de 12 membres, à
savoir Mesdames et Messieurs :
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- Ridha Mhemdi : Président,
- Abderrazek el Majbri : Membre,
- Adnen Essid : Membre,
- Ezzeddine Khlifi : Membre,
- Tarek Ben Khoud : Membre,
- Noureddine Labben : Membre,
- Fatma El Khlifi : Membre,
- Ibtisssem Erromdhani : Membre,
- Rebeh Erromdhani : Membre,
- Sabrine Ennaili : Membre,
- Nesrine Hadhri : Membre,
- Jamila Heni : Membre.
Art. 3 - Le ministre des affaires locales et de
l'environnement est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 26
décembre 2019, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal de l'éducation sociale.
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° 2014-2572 du 10 juillet 2014,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
exerçant dans les centres de l'éducation sociale du
ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016- 107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret 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.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal de
l'éducation sociale est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à
l'article premier ci-dessus est ouvert par arrêté du
ministre des affaires sociales.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à
distance,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par décision du
ministre des affaires sociales.
Le jury est chargé principalement :
- de proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats admissibles.
Art. 4 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs de l'éducation sociale titulaires dans
leur grade, justifiant d'au moins cinq(5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures et ayant obtenu:
a- à leur dernière inspection pédagogique une note
pédagogique supérieure ou égale à seize sur vingt
(16/20) pour ceux qui exercent l'enseignement,
b- une note supérieure ou égale à seize sur vingt
(16/20) en tant que moyenne arithmétique de la
dernière note pédagogique et de la note
professionnelle et ce pour les agents chargés d'un
travail administratif ou en détachement.
En absence d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique sera calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et douze sur vingt (12/20) en tant
que note pédagogique.
Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit
s'inscrire au site web www.social.gov.tn et adresser
ensuite sa demande de candidature par la voie le
hiérarchique accompagnée des pièces suivants :
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1. Une liste des services signée par le chef de
l'administration ou son représentant,
2. Une copie de l'arrêté de nomination au grade
actuel signé par le chef de l'administration,
3. Une copie de l'arrêté de recrutement du
candidat,
4. Une copie de rapport de la dernière inspection
pédagogique,
5. Une copie de la dernière note professionnelle
pour les chargés d'un travail administratif ou détachés.
6. Une copie de l'arrêté de titularisation du
candidat signée par le chef de l'administration.
Art. 6 - Est refusée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture
des inscriptions.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre des affaires sociales sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté et décerne à chaque
candidat une note selon les critères suivants.
A- Pour les candidats assurant l'enseignement :
- L'ancienneté générale : un demi (0.5) point pour
chaque année,
- L'ancienneté dans le grade : un (1) point pour
chaque année,
- La note pédagogique : coefficient (1).
B- Pour les candidats chargés d'un travail
administratif ou détaché :
- l'ancienneté générale : un demi (0.5) point pour
chaque année,
- l'ancienneté dans le garde : un (1) point pour
chaque année,
- la moyenne arithmétique de la note
professionnelle et la note pédagogique coefficient (1)
et à défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle et douze (12) comme note
pédagogique.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal de l'éducation sociale est fixée
par le ministre des affaires sociales sur proposition du
jury du concours.
N° 1

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 26
décembre 2019, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
de l'éducation sociale.
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,
Vu le décret n° 2014-2572 du 10 juillet 2014,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
exerçant dans les centres de l'éducation sociale du
ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
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 26
décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal de l'éducation sociale.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 28 février 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal de l'éducation sociale.
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Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à trois (3) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 28 janvier 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2019-1213 du 27
décembre
2019,
porant
dispositions
dérogatoires au décret gouvernemental n°
2018-569 du 12 juin 2018, portant création du
diplôme national de la musique et du diplôme
national supérieur de l'institut national de la
musique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant
loi des finances pour l'année 1985 et notamment son
article 70 relatif à la création du centre national de
musique,
Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre
2011, relatif aux établissements publics de l'action
culturelle,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
portant statut des personnels de l'inspection
pédagogique et des enseignants de musique du
ministère de la culture,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016- 322 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
chef du gouvernement à la ministre de la culture et de
certains pouvoirs du chef du gouvernement à la
ministre de la culture,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-745 du 9
juin 2017, portant création de certains établissements
publics de l'action culturelle et fixant leurs
attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres au
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-569 du 12
juin 2018, portant création du diplôme national de la
musique et du diplôme national supérieur de l'institut
national de la musique,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Par dérogation aux dispositions
de l'article 22 du décret gouvernemental n° 2018-569
du 12 juin 2018, portant création du diplôme national
de la musique et du diplôme national supérieur de
l'institut national de la musique, sont rétablis tous les
articles du décret n° 58-16 du 23 janvier 1958 portant
création d'un diplôme de musique arabe et d'un
diplôme de musique instrumentale et ce, jusqu'à
l'accomplissement de la première promotion des
apprenants du premier cycle et du deuxième cycle de
la formation mentionnés à l'article 3 du décret
gouvernemental n° 2018-569 du 12 juin 2018 susvisé,
et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas
l'année 2022.
Art. 2 - Le ministre des affaires culturelles est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 27 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

N° 1

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2019-1214 du 19 décembre 2019, portant modification du décret
gouvernemntal n° 2018-1012 du 8 novembre 2018 portant modification du décret n° 82-243 du 6
février 1982 portant expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles nécessaires a la
construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (khaznadar) et la sortie Ouest
de la ville de Tunis, concernant les deux parcelles n° 38 et n° 40.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1012 du 8 novembre 2018, portant modification du décret n° 1982-243 du
6 février 1982 portant expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles nécessaires à la construction du
dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis,
Vu le décret n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées les indications relatives aux deux parcelles n° 38 et n° 40 énoncées aux
numéros d’ordre 8 et 9 au tableau parcellaire du décret n° 2018-1012 du 8 novembre 2018, portant modification du
décret n° 1982-243- du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles nécessaires
à la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre GP 5 (khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de
Tunis, entourée d’un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ciaprès :
N° de la
N° d’ordre parcelle sur le
plan

N° du Titre
Foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

38

1-Abderrazek ben Abdelkader ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

conforme aux
parcelles
n°7

8

et

n°12
et

n°14

N° 1

99369 /

129249 Tunis

48a 14ca

00a 29 ca
00a 15 ca

et

00a 75 ca

du plan du TF

00a 41 ca

n°15

Noms des propriétaires

2- Aouicha bent Abdelkader ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

3-Khira
bent
Abdelkader
ben
Mohamed ben Othmane Chaabani 4Naima bent Abdelkader ben Mohamed
ben Othmane Chaabani

5- Mohamed ben Salah ben Mohamed
ben Othmane Chaabani 6- Taieb ben
Salah ben Mohamed ben Othmane
Chaabani
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N° de la
N° d’ordre parcelle sur le
plan
n°
99369 /

129249 Tunis

N° du Titre
Foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
7- Béchir ben Salah ben Mohamed
ben Othmane Chaabani 8- Jamila bent
Salah ben Mohamed ben Othmane
Chaabani

9- Arbi ben Mokhtar ben Mohamed
ben Othmane Chaabani 10-Abdelaziz
ben Jilani ben Mabrouk Oudhini 11Moncef ben Ahmed ben Mohamed
Lakhdar Nafti 12-Sassi ben Ibrahim
ben Salah ben Frej 13-Arbia bent
Hassan ben Omar ben Houçine
Maamouri
14- Omar ben Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
15- Rchid ben Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

16- Mohamed ben Habib ben Salah
ben Mohamed ben Othmane Chaabani
17- Mondher ben Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
18- Lasaad ben Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
19- Khemaies ben Habib ben Salah
ben Mohamed ben Othmane Chaabani

20- Hasna bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

21- Wassila bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
22- Monia bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
23-Latifa bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
24- Fedia bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

25- Aicha bent Habib ben Salah ben
Mohamed ben Othmane Chaabani

26- Abdelkader ben Salah ben Frej
ben Mohamed Jelassi 27- Fatma bent
Nasser Arfaoui 28- Habib ben Salah
ben Mohamed Oueslati 29- Tahar ben
Taieb Zahi 30- Mustapha ben Ali ben
Rjab
31-Mohamed 32- Lotfi 33-Essia 34Hamida 35- Latifa les cinq derniers
enfants de Hamadi ben Sadok ben
Mohamed Chaabani
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N° d’ordre parcelle sur le
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N° du Titre
Foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
36- Nejia bent Sadok ben Mohamed
Chaabani
37- Salouha bent Houçine ben Omar
ben Hassan Maamouri 38- Houçine
ben Tahar ben Salah Chaabani 39Mohamed ben Tahar ben Salah
Chaabani
40- Hamayed ben Tahar ben Salah
Chaabani
41- Mounira bent Tahar ben Salah
Chaabani 42- Dalila bent Tahar ben
Salah Chaabani 43- Mariem bent
Béchir ben Ali Lssoued

44-Sahbi ben Mohamed ben Ali
Massaoudi 45- Lotfi ben Aissa ben
Othmane ben Haj Mizouni Rezgui
46- Chokri ben Mohamed ben Béchir
Chaouch

47- Mohamed Hedi ben Abderrazek
ben Frej
48- Lamia bent Sassi ben Ibrahim ben
Frej 49- Souad bent Sassi ben Ibrahim
ben Frej 50- Nadia bent Sassi ben
Ibrahim ben Frej

51- Sonia bent Sassi ben Ibrahim ben
Frej 52- Basma bent Sassi ben
Ibrahim ben Frej 53- Mehrez ben
Sassi ben Ibrahim ben Frej
54- Ibrahim ben Sassi ben Ibrahim
ben Frej 55- Zohra bent khemaies ben
Hatab Souissi 56- Fayçal ben
Mustapha ben Mokhtar Souissi 57Sami ben Mustapha ben Mokhtar ben
Mohamed Chaabani
58- Manoubia bent Mustapha ben
Mokhtar ben Mohamed Chaabani 59Amel bent Mustapha ben Mokhtar ben
Mohamed Chaabani 60- Raja bent
Mustapha ben Mokhtar ben Mohamed
Chaabani 61- Mohamed ben Chedhli
ben Abdelkader ben Mohamed
Chaabani 62- Souad bent Chedhli ben
Abdelkader Chaabani 63- Nabila bent
Chedhli ben Abdelkader Chaabani 64Saida bent Chedhli ben Abdelkader
Chaabani 65- Mongi ben Chedhli ben
Abdelkader Chaabani 66- Mouldi ben
Chedhli ben Abdelkader Chaabani 67Latifa bent Chedhli ben Abdelkader
Chaabani 68- Jouda bent Chedhli ben
Abdelkader Chaabani 69- Zouhaier
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N° du Titre
Foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
Chedhli ben Abdelkader Chaabani 70Moufida bent Mohamed ben Mokhtar
ben Mohamed Chaabani
71- Kamel ben
Mokhtar Chaabani

72- Chokri ben
Mokhtar Chaabani

Mohamed

ben

Mohamed

ben

73- Naila bent Mohamed ben Mokhtar
Chaabani

74- Mounira bent Mohamed ben
Mokhtar Chaabani 75- Sonia bent
Mohamed ben Mokhtar Chaabani 76Hedi ben Mohamed ben Mokhtar
Chaabani 77- Fatma bent Mohamed
ben Mokhtar Chaabani 78- Nejia bent
Sadok ben Othmane Echaabani 79Lamia bent Khemaies ben Abdelkader
Chaabani
80Mohamed
ben
Khemaies ben Abdelkader Chaabani
81- Houçine ben Khemaies ben
Abdelkader Chaabani 82- Sarra bent
Khemaies ben Abdelkader Chaabani
83- Leila bent Khemaies ben
Abdelkader Chaabani 84- Sabri ben
Hassan ben Mohamed Salah Khayati
85- Elyes ben Hassan ben Mohamed
Salah Khayati 86- Najet bent Jilani
ben Mohamed ben Mohamed ben
Othmane Chaabani 87- Hichem ben
Naceur ben Abdelkader Chaabani 88Basma bent Naceur ben Abdelkader
Chaabani 89- Nabil ben Naceur ben
Abdelkader Chaabani propriétaires
avec l’Etat (domaine public des
chemins de fer)
1-Abderrazek ben Abdelkader ben
Mohamed ben Othmane Chaabani
2- Aouicha bent Abdelkader ben
Mohamed ben Othmane Chaabani 3Naima bent Abdelkader ben Mohamed
ben Othmane Chaabani

40

conforme
à la

9

parcelle
n°11

du plan du TF
n°
99357 /

138266 Tunis
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2ha

19 a 83ca

00a 40 ca

4- Othmane ben Ibrahim ben Salah
Mekni 5- Khadija bent Slimane ben
Othmane Hidri 6- Salah ben Aziz ben
Mohamed Salah Baghouri 7- Houçine
ben Ayechi ben Ali Fersi 8- Zohra
bent Salah ben Ali ben Rhouma 9Zina bent Ahmed ben Mohamed Waer
Hamami
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de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
10- Mabrouka bent Othmane ben
Massaoud ben Mohamed Saadi 11Ftima bent Othmane ben Massaoud
ben Mohamed Saadi 12- Chedhli ben
Alala ben Naouar ben Hamadi
13- Hamadi ben Khemaies ben
Mohamed Salah Zâyri 14- Mohamed
ben Abdallah ben Boujomaa Mdini
15- Abdelmajid ben Boubaker ben Haj
Amara Ayari 16- Mohsen ben
Mohamed ben Mabrouk Hasnaoui 17Mohamed Tahar ben Salah ben
Ahmed ben Ghania

18- Boubaker ben Salah ben Ahmed
Kayed Ahmed
19- Rebah bent Hedi ben Alala
Torkhani 20- Neji ben Sassi ben
Hassan ben Brik 21- Gharbia bent
Salem ben Hassan Oudhini
22- Mokhtar ben Omar ben Hamda
Oudhini
23- Mohsen ben Sghaier ben Ibrahim
Mejri
24- Abdelaziz ben Chedhli ben Meftah
ben Salem 25- Tahar ben Alala ben
Naouar ben Hamadi 26- Mohamed ben
Salah ben Ali Achouri 27- Khira bent
Belgacem ben Ahmed ben Hanouna 28Aicha bent Mahmoud ben Ali ben
Mohamed Guesmi 29- Chaker ben Ajmi
ben Ahmed ben Frej Guesmi 30Radhouan ben Ajmi ben Ahmed ben
Frej Guesmi 31- Sihem bent Ajmi ben
Ahmed ben Frej Guesmi 32- Ahlem
bent Ajmi ben Ahmed ben Frej Guesmi
33- Ahmed Salah ben Abdelmajid ben
Ahmed Salah Boubaker
34- Abdelfattah ben Ammar ben
Abdallah ben Ali Guesmi 35Saleheddine
ben
Lamine
ben
Belgacem Ayari 36- Boujomaa ben
Amara ben Abdallah Guesmi 37Mohamed ben Amara ben Mabrouk
Chawati 38- Zouhaier ben Chedhli
ben Abdelkader Chaabani 39- Nejia
bent Sadok ben Mohamed ben
Othmane Chaabani
40- Chedhli ben Salah ben Ahmed
Jendoubi
41- Hamadi ben Ali ben Rabeh Blayli
N° 1
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de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
42-Abdelmalak ben Salah ben
Mohamed Skhiri
43- Mohamed ben Salem ben Ahmida
Doukari
44- Mustapha ben Ali ben Mohamed
Chabbi

45- Farhat ben Mohamed Kilani ben
Sassi ben Salah

46- Samir ben Rabeh ben Mohamed
Salah Hidri
47- Ali ben Mohamed ben Salah
Arfaoui 48- Chedhli ben Hatab ben
Omar Khalfallah 49- Adel ben Hsouna
ben Boujomaa ben Younes Daasi 50Yousef ben Ammar ben Tahar Jelassi
51- Jaafar ben Mohamed Hedi ben
Tahar ben Kawal 52- Habib ben
Mohamed ben Aissa Matmati 53Mohamed Bousayri ben Arbi ben
Ahmed Akermi 54- Faouzia bent
Hamza ben Abdelkader Damai
55- Omar ben Ali ben Sadok Zouabi
56- Hana bent Bechir ben Omar
Tahari 57- Mokhtar ben Mohamed
Dgham
58- Taoufik ben Ammar ben Ahmed
ben Amara

59- Faouzi ben Ali ben Ibrahim Marai
60- Sami ben Abderrazek ben
Mohamed Mahfoudh

61- Halima bent Khalifa Jouini 62Alela ben Salah ben Mohamed Saaydi
63- Leila bent Ahmed ben Hedi Manai
64- Omar ben Salah ben Massaoud
Manai
65- Ibrahim ben Ajmi ben Mohamed
Heni 66- Kamel ben Mustapha Jamazi

67- Amara ben Mosbah ben Alela ben
Amara ben Abdallah Amdouni
Romdhani 68- Ridha ben Hedi ben
Omar Jouini
69- Belgacem ben Yousef ben Salah
Bahri 70- Azzedine ben Salah ben
Belgacem Ganouni 71- Kamel ben
Dhahbi ben Mahmoud Naīmi 72Hamadi ben Mohamed ben Ali ben
Mohamed 73- Kamel ben Slimane ben
Ahmed Arfaoui 74- Jamila bent Salah
ben Abdallah Ayari 75- Salah ben
Ahmed ben Salah Dridi
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Noms des propriétaires
76- Oussema ben Hatem ben
Abdelkrim Ayari
77- Ahmed ben Hassan ben Mohamed
Salah Dridi
78- Neji ben Ahmed ben Ali Hamami
79- Omar ben Salah ben Mohamed
Mbarki 80- Dalila bent Abdelmalak
Skhiri 81- Omar ben Mohamed ben
Ali Bouziri 82- Zahida bent Mahmoud
ben Salah Chanaoui 83- Abdeslam
ben Mohamed ben Ammar Askri 84Mohamed Hedi ben Lakhdar ben
Belgacem Barhoumi 85- Ameur ben
Jilani ben Ameur ben Ali ben Ameur
86- Hichem ben Ibrahim ben
Mohamed ben Ibrahim 87- Souad bent
Mustapha ben Ali Khalaifi 88Salouha bent Abdelkader Mansouri
89- Majid ben Akrami ben Mohamed
ben Ali Ameur 90- Nejia bent
Mahmoud ben Sadok Kozdoghli
91- Mohamed Ben Houçine Korbi 92Sami ben Houçine Korbi 93- Khaled
ben Houçine Korbi 94- Ahlem bent
Houçine Korbi
95- Olfa bent Houçine Korbi 96Dalila bent Béchir ben Houçine
Rouissi
97- Awatef bent Mohamed ben Sadok
ben Mohamed Hammami 98- Sondés
bent Mohamed ben Sadok ben
Mohamed Hammami

99- Haifa bent Mohamed ben Sadok
ben Mohamed Hammami 100Houçine Ben Ibrahim ben Khedhar
Hizaoui 101- Arbi ben Ahmed ben
Meftah ben Ahmayed ben Salem

102- Khira bent Mohamed ben Ali ben
Mokhtar Oudhini 103- Mourad ben
Ahmed ben Meftah ben Hmida ben
Salem
104- Khaled ben Ahmed ben Meftah
ben Hmida ben Salem 105- Hayet
bent Ahmed ben Meftah ben Hmayed
ben Salem
106- Makrem ben Ahmed ben Meftah
ben Hmayed ben Salem 107- Samia
bent Ahmed ben Meftah ben Hmayed
ben Salem

108- Mohamed ben Chedhli ben
Abdelkader ben Mohamed Chaabani
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Noms des propriétaires
109- Souad bent
Abdelkader Chaabani

Chedhli

110-Nabila
bent
Chedhli
Abdelkader Chaabani

111- Saida bent Chedhli
Abdelkader Chaabani

112- Zohra bent Chedhli
Abdelkader Chaabani

ben
ben
ben
ben

113- Mouldi ben Chedhli ben
Abdelkader Chaabani 114- Latifa bent
Chedhli ben Abdelkader Chaabani
115- Jouda bent Chedhli ben
Abdelkader Chaabani 116- Mustapha
ben Hedi ben Hatab Souissi

117- Saida bent Hedi ben Hatab
Souissi 118- Ridha ben Hedi ben
Hatab Souissi

119- Zouhaier ben Chedhli ben
Abdelkader
Chaabani
120Abdennaceur ben Hedi ben Hatab
Souissi
121- Saīda bent Hedi ben Hatab
Souissi 122- Hechmi ben Hedi ben
Hatab Souissi 123- Raoudha bent
Hedi ben Hatab Souissi
124-Yamina bent Hedi ben Hatab
Souissi 125- Hamida bent Hedi ben
Hatab Souissi 126- Mohamed ben
Hamadi ben Sadok Chaabani 127Lotfi ben Hamadi ben Sadok
Chaabani 128- Latifa bent Hamadi
ben Sadok Chaabani 129- Esiya bent
Hamadi ben Sadok Chaabani 130Hamida bent Hamadi ben Sadok
Chaabani 131- Mohamed ben Hassan
ben Hamouda ben Fajria 132- Salem
ben Hassan ben Hamouda ben Fajria
133- Souad bent Hassan ben
Hamouda ben Fajria 134- Dalila bent
Hassan ben Hamouda ben Fajria 135Rebah bent Amara ben Ayachi Yahia
136- Zouhaier ben Abdallah ben
Lakhdhar Yahia

137- Abdellatif ben Mohamed Tahar
ben Salah ben Ghania 138- Abdallah
ben Abdejlile ben Mohamed Fazeni
139- Kamel ben Ammar ben Almi ben
Haj Etounsi Haji 140- Faouzia bent
Ammar ben Almi Haji
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141- Najoua bent Ammar ben Almi
Haji 142-Leila bent Ammar ben Almi
Haji 143- Salah ben Sadok ben Omar
Ayasi 144- Najet bent Jilani ben
Mohamed
ben Mohamed
ben
Othmane Chaabani 145- Hichem ben
Naceur ben Abdelkader Chaabani
146- Basma bent

Naceur ben Abdelkader Chaabani
147- Nabil ben Naceur ben
Abdelkader Chaabani 148- Mouldi
ben Brik ben Mhamed ben Mabrouk
Mdeda
149- Kamel ben Brik ben Mhamed
ben Mabrouk Mdeda 150- Sassia bent
Brik ben Mhamed ben Mabrouk
Oudhini
151- Hassan ben Ayech ben Rahim
Nahouchi
152- Wissal bent Hassan ben Ayech
Nahouchi

153- Monia bent Chedhli ben Mefteh
ben Hmayed ben Salem 154- Adel ben
Chedhli ben Mefteh ben Hmayed ben
Salem
155- Mohamed ben Chedhli ben
Mefteh ben Hmayed ben Salem
156- Habib ben Ammar ben Mohamed
Mnasser

157- Hajer bent Habib ben Ammar
Mnasser
158- Saifeddine
Ammar Mnasser

ben

Habib

ben

159- Nesrine bent Habib ben Ammar
Mnasser

160- Ramzi ben Habib ben Ammar
Mnasser
161- Skandar ben Habib ben Ammar
Mnasser
162- Mongia bent
Boumnijel Mjaouli

Saad

ben

163- Habiba bent Ahmed ben Ali
Bouzidi 164- Leila bent Hassouna ben
Salah Ali Ali 165- Mohamed Arbi ben
Hassouna ben Salah Ali Ali 166Ibtissam bent Hassouna ben Salah Ali
Ali 167- Raja bent Hassouna ben
Salah Ali Ali168- Ines bent Hassouna
ben Salah Ali Ali 169- Dorra bent
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Hassouna ben Salah Ali Ali 170Imene bent Hassouna ben Salah Ali
Ali

171- Hatem ben Hassouna ben Salah
Ali Ali 172- Ilyes ben Hassan ben
Mohamed Salah Khayati 173- Sabri
ben Hassan ben Mohamed Salah
Khayati 174- Nejia bent Sadok ben
Othmane Chaabani 175- Lamia bent
Khemaies ben Abdelkader Chaabani
176- Mohamed ben Khemaies ben
Abdelkader Chaabani
177- Houçine ben Khemaies ben
Abdelkader Chaabani 178- Sarra bent
Khemaies ben Abdelkader Chaabani
179- Leila bent Khemaies ben
Abdelkader Chaabani propriétaires
avec l’Etat (domaine public des
chemins de fer)

Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et le ministre de l’équipement de l’habitat et
de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1215 du 19 décembre 2019, portant expropriation pour cause
d’utilité publique de parcelles de terre, sises à Chneni-Ennahal, gouvernorat de Gabès,
nécessaires à la protection de la ville de Chneni-Ennahal contre les inondations.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation,
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 n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu les rapports de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Gabès,
Après la délibération du conseil des ministres,
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Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de
la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du
14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat en vue d’être incorporées au
domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’aménagement du territoire, de parcelles de terre, sises à Chneni-Ennahal, gouvernorat de Gabès, nécessaires à la
protection de la ville de Chneni-Ennahal contre les inondations, entourées d’un liséré rouge sur le plan annexé au
présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :
N° de la parcelle sur
le plan
A

N° du titre
foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

du plan TPD n°47267
conforme à la
parcelle n°31

du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342

42a37ca

A1

du plan TPD n°47267

00 a 32 ca

conforme à la
parcelle n°32

A3

conforme à la
parcelle n°30

275555/ 21342
Gabes

175ha 23a00ca
00a58ca

Gabès
B

du plan TPD n°47267
du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342
Gabés

N° 1

7-Mohamed 8- Zohra

Les cinq derniers enfants de Ali ben Haj
M’hamed Lassoued 11-Seghaïera bent
Mohamed ben Nasser ben Mohamed ben
Najeh 12-Fatma bent Enajeh Enahali 13Zohra bent Amor ben El Hachmi 14-Rkaya
bent Omrane ben Ali Chaïbi
17-Mahmoud 18-Fatoum les quatre derniers
enfants de Mabrouk ben Abdeljaoued ben
Rhouma El Ferjani

du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342

conforme à la
parcelle n° 24

3-Aïcha 4-Zohra 5-Ferjani les trois derniers
enfants de Jilani ben M’hamed ben Haj
Omar Bakar 6- Sadok

15-Abdessalem 16-Ammar

du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342

du plan TPD n°47267

1-Ali ben Haj Ahmed ben Haj Yahia 2Mansour ben Mohamed ben Fahem

9-Fatma 10-Mabrouka

Gabés

Gabès

Noms des propriétaires

50a16ca

19-Kmar bent El Haj Ali Bouhlila 20-Zohra
21-Doraïa 22-Zina les trois dernières filles
de Belgacem ben Mohamed ben Haj Souileh
Bachraoui 23-Fatma 24-Houita 25-Ferjania
26-Mahbouba les quatre dernières filles de
Mohamed Sghaier ben Haj Bakar ben Haj
Houssine ben Bakar 27- Bechir 28- Mariem
les deux derniers enfants de Haj Ali ben Haj
Bakar ben Haj Houssine Bakar 29- Sahbia
bent Haj Brahim ben Haj Mahmoud ben
R’houma 30-Zina 31-Ghazela 32-Dalila 33Bachia 34-Mohamed El Hedi les cinq
derniers enfants de Hedi ben Mohamed
Seghaier ben Haj Bakar 35-Ghazela bent
Mohamed ben Boubaker ben Meftah 36Fatma bent Mohamed ben Abdelkader 37Houcine 38-Cherifa 39-Mustapha 40-Zina
41-Bechir les cinq derniers enfants de Habib
ben Mohamed ben Boubaker ben Meftah
Ferjani
42-Touhami
43-Fatima
44Mohamed
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N° de la parcelle sur
le plan
B2

du plan TPD n°47267
conforme à la
parcelle n° 25

N° du titre
foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée
00a87ca

du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342
Gabés
C

du plan TPD n°47267
conforme à la
parcelle n° 21

du plan du titre
foncier n°
275555/8983/21342
Gabés

35a94ca

Noms des propriétaires

45-Boubaker les quatre derniers enfants de
Sadok ben Mohamed Meftah 46-Salah 47Fatma les deux derniers enfants de Ahmed
ben Haj Ali ben Mohamed Selmi

48-Kilani 49-Chaala les deux dernières
enfants de Salah ben Haj Ali Selmi 50Halima bent Ali ben Gouider 51-Omar 52Fatoum 53-Mouna 54-Khadija, les quatre
derniers enfants de Toumi ben Omar ben
Belgacem ben Soltane 55-Halima bent
Ahmed ben Haj Mohamed Marzougui
56-Hafsia 57-Fatma les deux dernieres filles
de Ali ben Haj Abdallah ben Haj Abdelkader
Souï 58-Mohamed Seghaïer
59-Boubaker 60-Tahar

61-Ahmed 62-Zohra les cinq derniers
enfants de Mabrouk ben Seghaïer ben Haj
Ali ben Abdelkader ben Houçine

63-Mabrouk 64-Abdelkarim les deux
derniers
enfants
de
Ahmed
ben
Haj Mabrouk Jebri 65-Jabria bent Ferjani
ben Haj Ali 66-Zina 67-Aïcha 68-Mabrouka
69-Emna les quatre dernières filles de Sadok
ben Ahmed ben Haj Mabrouk ben Haj
Ahmed
70-Khadija bent Ahmed ben Haj Mabrouk
Jébria
71-Mokhtar 72-Zohra les deux derniers
enfants de Ali ben Mohamed Zine
ElAbidine Nafti
73-Ahmed 74-Mohamed

75-Fatma les trois derniers enfants de
Mokhtar ben Ali ben Ahmed Chabchoub

76-Aïcha bent Jilani ben Ali ben Rjab 77Abdelhamid 78-Zohra 79-Slaheddine 80Taieb 81-Houita 82- Bechia 83- Mustapha
les sept derniers enfants de Brahim ben Haj
Mohamed Lassoued
84-Fayela 85-Khadija les deux dernières
filles de Habib ben Mohamed ben Belgacem
ben Haj Omar 86-Fatma 87-Zina 88-Fatimales trois dernieres filles de Mohamed ben
Habib ben Mohamed ben Belgacem ben Haj
Omar 89-Mohamed ben Haj Belgacem
Ardhaoui 90-Aïcha bent Ali ben Hmida 91Fatma 92-Chaâla les deux dernieres filles de
Haj Farhat ben Belgacem ben Salah

93-Fatima bent Ahmed ben Haj Farhat ben
Belgacem ben Salah 94-Tahar 95-Taïeb 96Ahmed 97-Mokhtar 98-Sadok 99-Halima
les six derniers enfants de Belgacem ben
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le plan
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de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires

Haj Farhat ben Belgacem ben Salah 100Aïcha 101-Fatma 102-Fatima 103-Halima
les quatre derniers filles de Salah ben Farhat
ben Belgacem 104-Fatoum bent Bechir ben
Essassi Hamad 105-Ftima 106-Bechir 107Sassia 108-Zina 109-Khadija 110-Chaâla les
six derniers enfants de Mohamed ben Haj
Farhat Belgacem Haji 111-Sassia bent
Habib ben Ali ben Rjab 112-Fatima bent
Touhami ben Mohamed ben Ahmed
Hamrouni 113-Halima bent Bechir ben
Mohamed ben Ahmed Hamrouni 114-Aïcha
bent Mohamed ben Ibrahim ben Rhouma
ben Saïd

115- Salah 116- Mhamed 117-Habib 118Ali Khamoussi 119-Mohamed 120-Zohra
121-Fatma
122-Ayadia les huit derniers enfants de
Ibrahim ben Mohamed ben Rhouma ben
Saïd 123-Meriem

124-Khadija 125-Zina les trois dernières
filles de Ali ben Belgacem Souissi 126Salah ben Mohamed ben Omar ben Azrék
127-Khadija bent Ahmed ben Salem ben
Haj Ali 128-Bouktaf ben Salah Bchiria 129Rebīya 130-Fatima 131-Fatma
132-Emna 133-Abdessalem les cinq
derniers enfants de Bouktaf ben Salah
Bchiria 134-Mohamed Habib

135-Chédhlia ou Mabrouka 136-Sassi 137Ibrahim les quatre derniers enfants de Ali
ben Ahmed ben Ammar Hamdi Nafti 138Sahbi
139-Zina les deux derniers enfants de
Mohamed ben Ali ben Ahmed ben Ammar
Hamdi Nafti 140-Mabrouka bent Mohamed
ben Mhamed ben Haj Ali 141-Ali ben
Ahmed ben Ali ben Ahmed ben Ammar
142-Fatma
143-Khadija 144-Mohamed
145 -Abdelkader

146-Abdelhamid 147-Khairia les six
derniers enfants de Sadok ben Mohamed
ben Belgacem ben Abdeneji
148-Mabrouka bent Ali ben Haj Ahmed ben
Haj Ali
149-Zakia150-Laroussi

151-Mahmoud les trois derniers enfants de
Taïeb ben Sadok ben Belgacem
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152- Hedi 153-Hechmi 154-Nefissa 155Aroussia 156-Mahmoud 157-Jamil les six
derniers enfants de Ali ben Sadok ben
Belgacem Besadok 158-Bechia bent Ali ben
Sadok ben Belgacem 159-Ali 160-Sadok
161-Fatima 162-Mabrouka 163-Ahmed les
cinq derniers enfants de Ghannouchi ben Ali
ben Ahmed ben Haj Omar Sdiri 164Mohamed Sghaïer

165-Mahbouba 166-Bahloul 167-Boubaker
168-Sahbia 169-Chahla 170-Mabrouka les
sept derniers enfants de Sahbi ben Haj
Kebaīr Knounou 171-Omar ben Mohamed
ben Haj Omar ben Zrik 172-Ali 173Abderahmene 174-Boubaker 175-Laroussi
176-Chikha 177-M’barka 178-Sahbia les
sept derniers enfants de l’taïef ben
Mohamed ben Haj Omar ben Zrik 179Fatma bent Sallemi Boukhachina Jaleri
Gabsi 180-Hamdia 181-M’barka 182Cherifa 183-Mannena 184-Zohra 185Mahdi 186-R’chid 187-Nejia
188-Noureddine 189-Nafissa, les dix
derniers enfants de Mokhtar ben Mohamed
ben Haj Omar Zrik 190-Zaïra bent Ferjani
191-Abdelaziz 192-Sabra 193-Zohra

194-Bechir 195-Mohamed 196-Bechia 197Kmar les sept derniers enfants de Ammar
ben Mohamed ben Haj Omar Zrik 198-Zina
bent Hamouda ben Mohamed Aouiwi 199Nouri

200-Boubaker 201-Houita 202-Aïcha les
quatre derniers enfants de Haj Ali ben Haj
Ibrahim ben Haj Ali Fessi 203-Emna bent
Boubaker ben Rhouma Gabsi 204-Badra
bent Hechmi ben Haj Ibrahim ben Haj Ali
Fessi 205-Mongia bent Hechmi ben Fessi
206-Dalila bent Hechmi ben Haj Ibrahim
ben Haj Ali Fessi 207-Zohra 208-Khemaïes
les deux derniers enfants de Salah ben Haj
Ibrahim ben Haj Ali Fessi 209-Mokhtar
210-Othmane les deux derniers enfants de
Ayedi ben Ali ben Haj Souileh Bachraoui
211-Haj Mohamed Chaouch ben Boubaker
Maäoui 212-Zohra 213-Abdelmajid 214Aroussia 215-Rachid les quatre derniers
enfants de Haj Mohamed Chaouch ben
Boubaker Maaoui 216-Zohra bent Chataoui
Bachraoui
217-Mohamed 218-Salah 219- Mohamed
Nejib 220-Rafika 221-Kamel les cinq
derniers enfants de Hechmi ben Haj Ayedi

Page 64

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

N° 1

N° de la parcelle sur
le plan

N° du titre
foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires

ben Bachraoui 222-Houita bent Haj Ali ben
Haj Gouider ben Sghaïer

223-Khaïria bent Mohamed ben Ahmed
Marzouki

224-Aroussi 225-Khaïria 226-Zina 227Mustapha
228-Rachida 229-M’barka 230-Mabrouka
les sept derniers enfants de Mohamed ben
Haj Ali Gouider
231-Mabrouka bent Mohamed Chammam

232-Jannet 233-Abderrahmene les deux
derniers enfants de Brahim ben Haj Ali
Gouider
234-Aroussia bent Haj Mohamed Boukhris

235-Jamila 236-Beya 237-Abdelaziz les
trois derniers enfants de Abdelkader ben Haj
Ali ben Guider 238-Attig 239-Mabrouka les
deux derniers enfants de Salah ben
Mohamed ben Attig 240-Mabrouka bent
Belgacem Mehrez 241-Taïeb

242-Mahbouba 243-Cherifa les trois
derniers enfants de Habib ben Salah ben
Attig 244-Khemaies ben Omar ben Habib
ben Nasser Bideni 245-Haj Rjab ben
Mohamed ben Mohamed Ghouil 246Mohamed Zitouni 247-Halima les deux
derniers enfants de Haj Rjab ben Mohamed
ben Mohamed Ghouil 248-Taïeb 249-Hedi
250-Ali les trois derniers enfants de Habib
ben Haj Omar ben Habib251-Salah ben Haj
Mohamed ben Mohamed Ghouil 252Houçine 253-Hamdia 254-Jannet les trois
derniers enfants de Salah ben Haj Mohamed
ben Mohamed Ghouil 255-Mohamed 256Doria 257-Emna 258-Mouna 259-Zohra, les
cinq derniers enfants de Mabrouk ben Haj
Abdallah Bouhlila 260-Fatima bent Omrane
ben Jlidi Nahali 261-Chedhlia 262Mahbouba les deux dernieres filles de Haj
Brahim ben Haj Omar ben Habib 263Mongi 264-Rachid 265-Taoufik 266-Zakia
les quatre derniers enfants de Abdelhamid
ben Haj Brahim ben Haj Omar ben Habib
267-Abdelhamid ben Abdelhamid ben Haj
Ibrahim Habib 268- Ghanouchia bent
Mohamed ben Ali Manja 269- Fathi 270Nouri 271- Ezzeddine 272- Khemaies 273Taoufik 274- Mounir 275- Hedi 276-Raouf
277- Naziha les neuf derniers enfants de
Hedi ben Mohamed ben Ahmed ben Haj
Mohamed Marzougui 278- Abdessalem ben
Jilani Habib 279-Othmane ben Hamida ben
N° 1
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Hamida 280-Fatma bent Ali ben Yousef
281-Fatma 282-Khadija 283-Zohra 284Aïcha 285-Houçine les cinq derniers enfants
de Ammar ben Haj Ali ben Haj Othmane
286-Zohra bent Salah ben Ahmed ben Salah
287-Fatoum bent Mohamed ben Boubaker
ben Ounaies 288-Fatma 289-Salah 290Mabrouka 291-Rachid 292-Aguerbia 293Fatima 294-Chedhli 295-Bachia 296Abderrahmene les neuf derniers enfants de
Sahbi ben Ammar ben Haj Ali Othmane
297-Aroussia bent Chalbi ben Nafoussi ben
Abdallah Nafoussi Manzeli Gabsi 298Chalbi ben Jelidi ben Sassi Chalbi 299Fatma bent Sassi Chichali 300-Abdallah
301-Hamdia 302-Bachia les trois derniers
enfants de Mahmoud ben Chalbi ben
Nafoussi ben Abdallah Nfoussi 303-IBrahim
ben Haj Ali ben Gouider 304-Abderrahmene
305-jannet 306-Salha les trois derniers
enfants de Ibrahim ben Haj Ali ben Gouider
307-Mahbouba bent Habib Ounaies 308Zohra 309-Mokhtar les deux derniers
enfants de Mohamed ben Nafoussi ben
Abdallah Nafoussi 310-Habiba 311-Najet
312-Radhia 313-Habib 314-Kalthoum 315Ali 316-Nafoussia les sept derniers enfants
de Ali ben Mohamed ben Nafoussi ben
Abdallah Nafoussi 317-Ali 318-Omar 319Halima les trois derniers enfants de
Hamouda ben Ali ben Mansour ben
Hamouda 320-Sahbi 321-Fatma 322-Jelidi
323-Naftia 324-Boulbaba les cinq dernères
enfants de Mansour ben Ali ben Mansour
Hamouda 325-Seghaïer ben Mohamed
Hatira 326-Aïcha bent Saïd ben Chikh
Mahmoud 327-Hedi 328-Abdelhamid 329Mohamed Ali 330-Saïda 331-Leila 332Ahmed 333-Abderrazek 334-Aroussia 335Abdelkader les neuf derniers enfants de
Boubaker ben Hamouda ben Ali ben
Hamouda ben Mansour 336-Mustapha 337Hechmi 338-Bechir 339-Senoussi, les quatre
derniers enfants de Sassi ben Senoussi ben
Haj Ali Hachaïchi 340-Sahbia bent
Boubaker ben Haj Tahar Hachaïchi 341Mabrouka bent Salah Hachaïchi 342-Alala
ben Sahbi ben Snoussi Hachaïchi 343Khadija bent Mohamed ben Ali ben Kilani
Sediri 344-Bechir 345-Habib 346-Meriem
347-Saâdia 348-Rachid 349-Najoua 350Boulbeba 351-Fathi les huit derniers enfants
de Tahar ben Ahmed ben Haj Ali Selmi 352Zina bent Sadok Bouraoui 353-Ali 354-
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Fatima 355-Houssine 356-Mohmamed 357Zohra 358-M’barka 359 -Khadija les sept
derniers enfants de Mahmoud ben Mokhtar
ben Ali Chabchoub 360-Houssine 361-Salah
362-Sadok Lamine 363-Abderrazek 364Tahar Taieb 365-Khairia 366-Nejia 367Mounir 368-Ali 369-Mongi 370-Amel 371Adel les douze derniers enfants de Bakar
ben Ali ben Haj Bakar Bakar 372-Aïcha
bent Ali ben Belgacem Bouguerra 373-Ali
374-Omar375-Mohamed 376-Kamel 377Samia 378-Sami les six derniers enfants de
M’hamed ben Ali ben M’hamed ben Zine El
Abiddine 379-Habib 380- Hamdia 381Emna les trois derniers enfants de Sassi ben
Mohamed ben Ahmed Hadhiri 382-Ahmed
ben Ali Souiai 383-Mohamed ben Ahmed
ben Ali Souiai 384-Mohamed ben Ali Haded
385-Torkia bent Mohamed ben Ali Haded
386-M’barka bent Ali ben Hadidene 387Zohra bent Mohamed ben Haj Bechir
Bouassia 388-Fatma 389-Zohra 390Mahbouba les trois dernière filles de Bechir
ben Salah ben Yahmed 391-Om Esaâd bent
Ali ben Haj Mohamed R’houma 392-Morsia
393-Fathi 394-Abdelmajid 395-Boubaker
396-Mourad 397-Fatma 398-Zina 399Hania 400-Zohra, les neuf derniers enfants
de Omrane ben Chataoui ben Haj Boubaker
ben
Abderrahim
401-Houçine
ben
Mahmoud ben Najeh ben Mohamed Najeh
402-Mahbouba bent Mohamed ben Haj Ali
Zine elabidine 403-Fatma 404-Mahamed
Adel 405-Mounira 406-Souad 407-Samira
408-Aouatef les six derniers enfants de
Mustapha ben Ali ben Ahmed ben Ammar
Hamdi 409-Fatma bent Ali ben Ahmed
Hamrouni 410-Mahmoud 411-Hedi 412Ridha 413-Lotfi 414-Lanouar 415-Nafissa
les six derniers enfants de Khalifa ben
M’hamed ben Ahmed Hamrouni 416Abdelkarim ben Souilah ben Amara Moussa
417-Aroussia 418-Mohamed Abdelwaheb
419-Mounira 420-Radhia 421-Mounir422Foued les six derniers enfants de Brahim
ben Salah ben Haj Brahim Fessi 423Aroussia 424-Fathia 425-Najib 426Abdelkader 427-Hayet les cinq derniers
enfants de Mohamed ben Salah ben Haj
Brahim Fessi 428-Mabrouka bent Mohamed
ben Haj Bachar Fessi 429-Laaroussi 430Jomaïa431-Chataoui 432-Lotfi 433 -Fathi
434-Nasser 435-Rafika les sept derniers
enfants de M’hamed ben Salah ben Haj
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Ibrahim ben Haj Ali Fessi 436-Saïd ben
Mohamed ben Saïd 437-Fatoum 438-Zina
439-Ammar 440-Khadija les quatre derniers
enfants de Saïd ben Mohamed ben Saïd 441Mabrouk(ou Belkhir Mabrouk) ben Hassan
ben Mohamed ben Belkhir 442- 456-Fatma
bent Rezekallah ben Haj Houssine
Rezekallah 443-Fatma bent Haj Mabrouk
ben Haj Ahmed 444-Mohamed ben Mokhtar
ben Ali Rachdi 445-Fatoum bent Mokhtar
ben Ali Rachdi Abdeddeyem 446-Tahar ben
Omar ben Hachmi 447-Ferjani 448-Khadija
449-Omar les trois derniers enfants de Tahar
ben Omar ben Hechmi 450-Mohamed Ali
451-Mongia les deux derniers enfants de
Haj Boubaker Bachroui 452-Zina 453Fatoum 454-Sahbi 455-Mohamed les quatre
derniers enfants de Ali ben Habib ben
Mohamed ben Belgacem 456-Jannet bent
Mohamed ben Baghdadi ben Haj Boubaker
ben Haj Ali Bouhlila 457-Habib 458-Jamel
459-Kacem 460-Kamar 461-Samia 462Kaouther les six derniers enfants de Salah
ben Belgacem ben Mohamed Bachraoui
463-Belgacem ben Mohamed ben Haj
Brahim ben Karim 464-Mokhtar 465Ibrahim 466-Ibrahim 467-Massaouda 468Houita 469-Mohamed Tahar les six derniers
enfants de Mohamed ben Chataoui ben
Abderrahim Abderrahim 470-Taoufik ben
Lasmar ben Ali Bouzaiene 471-Naima 472Mohamed 473-Abderrazek 474-Habib les
quatre derniers enfants de Mohamed ben
Habib ben Salah Nasserallah 475-Mohamed
ben Sadok ben Haj Salah 476-M’barka bent
Mohamed ben Boubaker Choki 477-Mouna
478-Ammar 479-Mustapha les trois derniers
enfants de Jilani ben Seghaier ben Ali ben
Abdelkader ben Houssine Chanaoui Gabsi
480- Nadia bent Hedi ben Jilani ben
Seghaïer ben Ali ben Abdelkader ben
Houssine Chanaoui Gabsi 481-Houssine
482-Mustapha les deux derniers enfants de
Massaoud ben Ali ben Haj Abdallah Souaï
483-Sadok 484-Abderrazek 485-Souad 486Mongia 487-Bechir 488-Hafsia 489Mohamed les sept derniers enfants de Nafti
ben Massaoud ben Ali ben Abdallah Souaï
490-Khadija bent Haj Habib ben Yaâkoub
491-Bechir 492-Sahbi 493-Abdessalem 494Ferjania les quatre derniers enfants de
Belgacem ben Aziz ben Houssine Chanaoui
495-Salah 496-Bochra 497-Mokhtar 498Hamdia les quatre derniers enfants de Sadok
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ben Bougatfa ben Habib ben Hassan Jerbi
499-Abdelkader ben Mohamed Jaouali 500Fatma bent Ali ben Ibrahim 501-Habib 502Radhia 503-Souad 504-Mohamed Hedi 505Mondher 506-Khaled 507-Sadok 508-Omar
509-Mahmoud 510-Emna les dix derniers
enfants de Mohamed Guenaoui ben
Mohamed ben Haj Ibrahim Krayem 511Batouta 512-Abdelaziz 513-Jomnia 514Mohamed Hedi les quatre derniers enfants
de Ghannouchi ben Nafoussi ben Abdallah
Nafoussi 515-Mohsen ben Hadi ben
Mohamed Haj Mabrouk 516-Aroussia bent
Ali ben Omar Meftah 517-Hafsia bent Salah
ben Mohamed Falah Manzeli 518Abdelkader 519-Mahmoud 520-Mabrouka
les trois derniers enfants de Habib ben
Mohamed ben Ali Bahi 521-Zina 522-Aïcha
523-Halima 524-Habib 525-Aroussia 526Najet 527-Faouzia les sept derniers enfants
de Mohamed ben Habib ben Mohamed Bahi
528-Saïda bent Mahmoud ben Bechir
Abdennabi Fessi 529-Ridha 530-Aroussia
531-Rachida 532-Abdelkarim 533-Ali 534Hechmi 535-Salah les sept derniers enfants
de Bechir ben Salah ben Ibrahim Fessi 536Kilani 537-Khaïria les deux derniers enfants
de Saïd ben Kilani Kahloul 538-Khadija
bent Haj Salah ben Mabrouk Chanaoui
Gabsi 539-Mabrouk 540-Fitouri 541-Fatima
542-Mabrouka 543-Aïcha 544-Belgacem les
six derniers enfants de Touhami ben
Mabrouk ben Rjab 545-Hafsia Houita bent
Sadok ben Ali Mehrez 546-Nejib 547Mondher 548-Riadh 549-Ridha 550-Sofiene
551-Ali 552-Sadok 553-Bechia 554-Zohra
555-Nafissa 556-Dorria les onze derniers
enfants de Bechir ben Ali Bouzaiene 557Khadija bent Abderrrahmene ben Haj
Ahmed 558-M’barka 559-Hassan 560Abdallah 561-Aïcha 562-Hedi les cinq
derniers enfants de Mohamed ben Houcine
Snoussi 563-Sahbi ben Abdallah Thabti
564-Nizar ben Abdeljaoued ben Habib
Ferjani 565-Taïeb ben Bechir ben Mohamed
Haj Chammam 566-Foued 567-Nabil 568 Kaouther 569-Thouraya les quatre derniers
enfants de Taïeb ben Bechir ben Mohamed
ben Haj Chammam 570-Fatima 571Ferjania les deux dernière filles de Touhami
ben Mohamed ben Ali 572-Tahar ben Habib
ben Sassi Hadhiri 573-Mahbouba bent
Mohamed ben Ali ben Mohamed Rezekallah
574-Mohamed Karim 575-Fathi 576-Akram
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577-Khamoussi les quatre derniers enfants
de Kilani ben Mohamed ben Ahmed ben Haj
Hassan Rezkallah 578-Houita bent Ammar
ben Mohamed Abidi 579-Ridha 580-Rafiaâ
581-Kessi 582-Halim 583-Latifa 584-Monia
585-Mongia 586-Dalila les huit derniers
enfants de Mahmoud ben Belgacem ben
Azaïz ben Houcine 587-Zohra 588Mohamed 589-Ali 590-Mustapha 591-Om
Esaâd 592-Kemaïes 593-Hedi les sept
derniers enfants de Sahbi ben M’hamed ben
Ahmed Hamrouni 594-Moheddine 595Abdelhamid 596-Hallouma 597-Sahbi 598Saïda 599-Nafissa 600-Jamila 601-Nejiba
les huit derniers enfants de Mohamed ben
Belgacem ben Mohamed Bachroui 602Abdessalem ben Omar ben Ali Ati Rajhi
603-Lasmar ben Bechir ben Ibrahim Hamid
604-Hedia bent Kilani ben Salah Selmi 605Jannet 606-Hatem les deux derniers enfants
de Mohamed ben Sassi ben Senoussi
Hachaïchi 607-Zohra bent Sahbi ben
Mohamed Echine 608-Nizar 609-Soumaya
610-Ibrahim les trois derniers enfants de
Mongi ben Ibrahim Fessi 611-Jannet bent
Abderrahmene ben Omar Rhouma 612-Olfa
613-Imene 614-Chokri 615-Aymen 616Saloua 617-Imed les six derniers enfants de
Habib ben Massoud Souaï 618-Chalbia bent
Souileh ben Mohamed Bachraoui 619Ezeddine 620-Aïcha 621-Hayet 622-Anouar
623-Mounira 624-Riadh 625-Kaouther les
sept derniers enfants de Mahmoud ben
Belgacem Bachraoui 626-Rafik 627Mohamed Salah 628-Malek les trois
derniers enfants de Boukhari ben Salah
Bouabdallah 629-Alaya 630-Abdallah 631Mohamed 632-Ali 633-Habib 634-Souad les
six derniers enfants de Ahmed ben Haj
Alaya Belwafi ou Wafi 635-Wasila bent
Senoussi ben Ahmed Legha 636-Faiza 637Leila 638 - Mounira 639-Fathia 640-Halima
Saadia 641-Mohamed Ali 642-Jilani 643Zaineb les huit derniers enfants de
Abdelhafidh ben Jilani Bakkar 644-Hamdia
bent Belgacem ben Mohamed ben Haj Ali
Selmi 645-Ridha 646-Manoubia 647-Rachid
648-Radhia 649-Abdelaziz 650-Zakia 651Youssef 652-Fatma les huit derniers enfants
de Taïeb ben Ahmed ben Haj Ali Selmi 653Meriem bent Souileh ben Amara Moussa
654-Hafsia 655-Abdelkader 656-Zouhaïer
657-Mabrouka 658-Fathi 659-Fatma 660Mustapha 661-Mohamed les huit derniers
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enfants de Nouri ben Haj Ali Fessi 662Mohamed 663-Mouaouia 664-Mouaoui
665-Mongia 666-Mahbouba 667-Mounir les
six derniers enfants de Hassan ben Mouaoui
Mouaoui 668-Ahmed ben Belgacem ben
Mohamed ben Haj Ali Selmi 669-Sadok
670-Mongi 671-Fatma 672-Dalila 673-El
Adel 674-Ilhem 675-Saleheddine les sept
derniers enfants de Ahmed ben Belgacem
ben Mohamed ben Haj Ali Selmi 676Kemar bent Boubaker ben Ali Chaïbi 677Wahid 678-Faïçal 679-Monia 680-Samira
681-Samir les cinq derniers enfants de Ali
Mokhtar ben Mohamed ben Belgacem
Bachraoui 682-Habib 683-Mohamed 684Abdellatif les trois derniers enfants de Nafti
ben Sadok Fessi 685-Jamila bent Tahar ben
Arbi Zouaoui 686-Omar 697-Fathi 688Houcine 689-Kaouther les quatre derniers
enfants de Sadok ben Nafti ben Sadok El
fessi Fessi 690-Zayra 691-Khaïria 692Mahdhia 693-Abdelkarim 694-Radhia 695Boulbaba 696-Nejiba 697-Naïma les huit
derniers enfants de Mokhtar ben Jilani ben
Haj Habib El Haddar 698-Mabrouk ben Haj
Abdallah
Bouhlila
699-Saädia
bent
Abdessalem ben Omar ben Boubaker
Ounissi 700-Lotfi 701-Najeh 702-Yasmina
703-Walid 704-Basma 705-Mondher 706Ibrahim les sept derniers enfants de
M’hamed ben Sahbi Hamrouni 707Boubaker ben Haj Bechir Nafoussi 708Jannet 709-Mohmamed Moncef 710Mahdhia les trois derniers enfants de
Boubaker ben Haj Bechir Nafoussi 711-Om
Essaâd bent Mustapha ben Esghaier ben
Ghilis 712-Tarek 713-Khaled 714-Adel 715Samira 716-Hamida les cinq derniers
enfants de Mansour ben Saïd Kahloul 717Zina bent Belgacem ben Romdhane Hamdi
718-Wahiba 719-Jamila 720-Mouna 721Mohamed Ali les quatre derniers enfants de
Houçine ben Mohamed Senoussi 722Belgacem 723-Sadok 724-Taïeb 725Mohamed les quatre derniers enfants de
Mahmoud ben Mohamed Bakar 726-Dziria
bent Ahmida ben Jelidi ben Dkhil 727Houçine 728-Mohamed Taïeb 729-Mongia
730-Saïda 731-Hassan 732-Bechia 733Zohra 734-Ali les huit derniers enfants de
Mahmoud bn Haj Ali Gouider 735Kalthoum 736-M’barka 737-Fatouma 738Rachida 739-Mustapha 740-Fathi 741-Latifa
742-Boubaker les huit derniers enfants de
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Bideni ben Boubaker Rafaâ 743-Ahmed ben
Salah Hadhiri 744-Aroussia745-Zohra 746Fatma 747-Abdelkader les quatre derniers
enfants de Ahmed ben Salah Hadhiri 748Bahloul 749-Mohamed 750-Ferjani 751Hamdia les quatre derniers enfants de
Abdallah ben Mohamed Beji 752-Ali 753Fatma 754-Chedhli 755-Fatima 756-Fatoum
les cinq derniers enfants de Salah ben Ali
Chouki 757-Aroussia bent Mohamed ben
Ali Monja 758-Mohamed 759-Ali 760Cherifa Naïma 761-Haja 762-Fayçal les
cinq derniers enfants de Haj Nafti ben
Mohamed ben Ahmed Marzouqui 763Sahbia bent Salah ben Ali R’jab 764-Salah
765-Habib 766-Faïza 767-Youssef 768-Ali
769-Yesmina les six derniers enfants de
Bouktaf ben Salah ben Farhat Belgacem
770-Mabrouka bent Ayedi ben Fraj ben Fraj
771-Mohamed 772-Ali 773-Mounira 774Khemaïes 775-Latifa 776-Kamel 777Naziha 778-Meriem 779-Hayet 780Makrem 781-Ahmed les onze derniers
enfants de Mabrouk ben Ahmed ben Haj
Hassan Razek Allah 782-Doraïa bent Dridi
ben Sadok Dridi 783-Abdelkarim 784Farhat 785-Youssef 786-Lotfi 787-Kamel
788-Amel 789-Tarek les sept derniers
enfants de Brahim ben Ltaïef ben Mohamed
Zerik 790-Mohamed Moncef 791-Yasmina
792-Abdessalem 793-Abdelkader 794Mohamed Arbi Moheddine 795-Fatma
Ezzahra 796-Mohamed Mounir les sept
derniers enfants de Mohamed Taïeb ben
Boubaker Bachraoui 797-Cherifa bent
Habib ben Omar Bouhlila 798-Mohamed
799-Sassi les deux derniers enfants de Haj
Abdallah ben Haj Mohamed Bouhlila 800Mohamed 801-Saïda 802-Atef les trois
derniers enfants de Aissaoui ben Mohamed
ben Ali Boukhris 803-Basma 804-Borhene
les deux denriers enfants de Abouloubaba
ben Mohamed ben Abdessalem Bouhlila
805-Lamjed 806-Mejda 807-Neji les trois
derniers enfants de Belgacem ben Habib
Hadhiri 808-Monia bent Taher ben
Mohamed Marzouki 809-Haïfa 810-Aroussi
811-Nejia 812-Saloua 813-Naïma 814-Imed
les six derniers enfants de Taïeb ben Saïd
Kahloul 815-Aïcha 816-Bechir 817-Cherifa
818-Nouria les quatre derniers enfants de
Ammar ben Ahmed Farhat 819-Abdelmajid
820-Chalbi 821-Abderrazek 822-Jamila
823-Sahbi 824-Fathia 825-Mahmoud 826-
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Fatma 827-Lokmane les neuf derniers
enfants de Taïeb ben Chalbi ben Nafoussi
Nafoussi 828-Ismaïl 829-Raouf 830-Hafedh
les trois derniers enfants de Abdelmajid ben
Sadok Bessadok 831-Aroussia bent Ali ben
Omar ben M’hamed 832-Nafti 833Abderrazek 834-Mounira 835-Mabrouka
836-Habib les cinq derniers enfants de
Mohamed ben Habib ben Salah Attig 837Mohamed 838-Omar 839-Mabrouka 840Abdallah 841-Boubaker 842-Halima les six
derniers enfants de Bechir ben Mohamed
ben Ahmed Hamrouni 843-Zohhra 844Salah 845-Zouhaïer 846- Mohamed 847Hamida 848 – Abdellatif 849- Halima les
Sept derniers enfants de Boubaker
Gharsallah 850-Salah 851-Abdelhamid 852Ibrahim 853-Habiba 854-Zakia les cinq
derniers enfants de Kilani ben Salah Hadhiri
855-Jamila 856-Ismaïl 857-Lotfi 858-Abir
les quatre derniers enfants de Mohamed
Hedi ben Kilani Hadhiri 859-Fathia 860Boulbeba 861-Abdelaziz 862-Saloua 863Sana les cinq deniers enfants de Ali ben
Kilani Hadhiri 864-Zouhaïer 865-Hayet
866-Manoubia 867-Rafika les qutre derniers
enfants de Khemaïes ben Kilani Hadhiri
868-Om Essaâd bent Bechir Ghedamsi 869Mahbouba 870-Mohamed 871-Aïcha 872Mohamed Salah 873-Dalila les cinq derniers
enfants de Mohamed ben Hamouda
Hamouda 874-Anouar 875-Henda les deux
derniers enfants de Ali ben Mohamed
Hamouda 876-Ghannouchia bent Mohamed
ben Ali Manja 877-Abdelfateh

878-Noureddine
879-Ezzeddine
880Taoufik 881-Naziha 882-Khemaïes les six
derniers enfants de Hedi ben Mohamed
Marzouki 883-Aïcha bent Mohamed ben
Kilani ben Mahmoud 884-Fathia 885-Hedia
886-Hafidh 887-Ibrahim 888-Saâdia 889Abdelwaheb les six derniers enfants de
Mohamed ben Toumi ben Omar Soltane
890-Cherifa bent Mohamed ben Ouhichi
Bouzayene 891-Fatma bent Touhami ben
Habib ben Haj Gouider Gouider 892Cherifa 893-Abdelmajid 894-Abdelwaheb
895-Alaya 896-Najiba 897-Leïla 898-Elhem
les sept derniers enfants de Abdelhamid ben
Abdelkader Gouider 899-Hayet bent
Mohamed ben Ali ElKadri 900-Abdalkader
901-Abir 902-Alaeddine 903-Fatma 904Ahmed 905-Marwa les six derniers enfants
de Abdeltif ben Abdelhamid Guider 906N° 1
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Chedhli ben Salah ben Bechir Rajab 907Salsabil 908-Seba 909-Sondés 910Saleheddine 911-Elyes les cinq derniers
enfants de Chedhli ben Salah Rajab 912Zina bent Mohamed ben Haj Mahmoud
913-Omar 914-Mahdhia 915-Habib 916Houita 917-Aroussia 918-Jamila 919Mohamed Lamine les sept derniers enfants
de Jelidi ben Sassi Chalbi 920-Meriem bent
Ali ben Abdellah Haouari 921-Chammame
922-Zohra 923-Khaled les trois derniers
enfants de Belgacem ben Jelidi Chalbi 924Aroussia bent Mohamed ben Sghaier
Sghaier 925-Tahar 926-Souad 927-Ezeddine
928-Khalil 929-Mohamed Lamine 930Fathia 931-Saïda 932-Wassila 933-Sihem
les neuf derniers enfants de Mohamed ben
Saïd Kahloul 934-Najet 935-Mohamed
Habib 936-Habiba les trois derniers enfants
de Abdelkarim El Jilani El Fessi 937Halima bent Ahmed ben Sassi Zerik 938Cherifa 939-Mahdhia 940-Sadok 941-Zina
942-Mohamed Bechir 943-Zouhaïer les six
derniers enfants de Abdelaziz ben Bechir
ben Yahmed 944-Khadija bent Ali ben
Othmane
Jeridi
945-Yesser
ben
Abderrahmane ben Mustapha Bachraoui
946-Sadok 947-Sayeh 948-Mounir 949Bechir 950-Noureddine 951-Fathi les six
derniers enfants de Salem ben Jelidi
Bouhafa 952-Salem 953-Hafsia 954-Latifa
les trois derniers enfants de Othmane ben
Salem Abdenneji 955-Mohamed ben Hassen
ben Mohamed Belkhir 956- Fatoum bent
Said ben Mohamed Rezek allah 957Abdelaziz 958- Souad 959- Abdelhafidh
960- Kamel 961- Lassâad 962- Adel 963Faouzia les sept derniers enfants de Salah
ben Hassan ben Mohamed ben Belkhir 964Mohamed ben Bechir ben Mohamed
Chammam 965- Bechir 966- Abderrazek
967- Abdelmajid 968- Abouloubaba 969Bahrezzine 970- Dhafer 971-Zakia les sept
derniers enfants be Mohamed ben Bechir
Chammam 972- Aicha 973- Manoubia 974Mongia les trois dernières filles de
Boubaker ben Haj Omar Hamouda 975Rachid 976- Hedia 977- Nejia 978Boulbaba 979- Ridha 980- Samia les six
derniers enfants de Boubaker ben Ahmed
Souiai 981-Marouane 982- Ali 983- Sadok
984- Zohra 985- Habib les cinq derniers
enfants de Jilani ben Habib Missaoui 986Mohamed ben Sadok ben Mokhtar Missaoui

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

N° 1

N° de la parcelle sur
le plan

N° du titre
foncier

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires

987- Jannet 988- Hedi 989- Souad 990Mahdi 991- Hedia 992- Mongi 993- Monia
994- Mourad 995- Houda les neuf derniers
enfants de Mohamed ben Sadok Missaoui
996- Karim 997- Talal 998- Hatem les trois
derniers enfants de Mustapha ben Mohamed
ben Sadok Missaoui 999-Khadouj1000Abdessalem 1001- Zina 1002- Ali 1003Khemaies 1004- Abderrahmane les six
derniers enfants de Sahbi ben Mohamed
Zine El Abiddine 1005- Taoufik ben Omar
ben Mohamed Jaffel 1006- Mahamed 1007Hamdia 1008- Rachida 1009- Mustapha
1010- Fathia 1011- Fatma 1012- Khamoussi
les sept derniers enfants de Ali ben
Mohamed Ajroudi 1013- Raoudha 1014Riadh 1015- Monia 1016- Samir 1017Samira les cinq derniers enfants de Azouzi
ben Ali Karim 1018- Zohra bent Bechir ben
Moussa 1019- Khaled 1020- Cherifa 1021Rabia 1022- Mongia 1023- Fathi 1024Lasaad 1025- Fathia les sept derniers
enfants de Sassi ben Sadok Hadhiri 1026Mabrouka 1027- Bakar Mohamed Ali 1028Fathia 1029- Ridha 1030- Latifa 1031Samia 1032- Mounira 1033- Lotfi 1034Afifa 1035- Mbarka les dix derniers enfants
de Yahmed ben Mohamed Seghaier Bakar
1036- Yasser ben Abderrahmane ben
Mustapha Bachraoui 1037- H’midia 1038Halima 1039- Abderrahmane 1040- Mongia
1041- Zina les cinq derniers enfants de
Mohamed ben Mohamed Hamrouni 1042Mongi ben Omar ben Mohamed Jaffel 1043Nejib ben Mabrouk ben Belgacem Chibani
1044- Manoubia 1045- Mahdhia 1046Mahdi 1047- Abderrahmene 1048- Ezeddine
1049- Mohamed Salah 1050- Habib les sept
derniers enfants de Mohamed ben Abou
Baker Boukhrisse 1051- Mabrouka bent Ali
ben Mohamed Lakhrech 1052- Aicha 1053Akram 1054- Hatem 1055- Fatma 1056Abdelkarim 1057- Moncef 1058-Salemi les
sept derniers enfants de Sadok ben
Mohamed Boukhrisse1059- Abderrahmene
1060- Habib 1061- Taieb les tois derniers
enfants de Houcine ben Ali ben Haj
Mohamed Lassoued 1062- Taoufik ben
Omar ben khalifa Salem proprietaires avec
l’Etat

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les
dites parcelles.
N° 1
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Art. 3 - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et le ministre de l’équipement de l’habitat et
de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1216 du 19 décembre 2019, portant modification du décret n° 811081 du 18 août 1981, portant expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre
sises au gouvernorat de l’Ariana, nécessaires à la construction d’ouvrages de rejet des eaux
usées provenant des stations d’épuration.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 81-1081 du 18 août 1981, portant expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de
terre sises au gouvernorat de l’Ariana, nécessaires à la construction d’ouvrages de rejet des eaux usées provenant
des stations d’épuration,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées les indications énoncées au décret n° 81-1081 du 18 août 1981 portant
expropriation pour cause d’utilité publique de parcelles de terre sises au gouvernorat de l’Ariana, nécessaires à la
construction d’ouvrages de rejet des eaux usées provenant des stations d’épuration, et ce tel qu’indiqué au tableau
ci-après et aux plans joints au présent décret gouvernemental :
N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

1
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1 (partie)
conforme aux
parcelles n°16 86231/2
et 20
5131
du plan du T. F Ariana
n°86231/
25131 Ariana

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Soukra

13h 67a73ca

60a32ca
21a19ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

1-AbdelKader ben Salah ben Ali Jâaidi 2Rahma bent Mohamed ben Hmida Gara 3Rached ben Abdelkader Jaidi 4-Mohsen
ben Ahmed ben Saâd Merih 5-Jamel ben
Abedrrazek Grissa 6-Mekki ben Mohamed
Ammar ben Youssef Hajlaoui 7-Emna bent
Abedlhafidh Hajlaoui 8-Salem ben Salah
ben Mohamed Salem 9-Abdallah ben
Mohamed Ammar ben Youssef Hajlaoui
10-Boulbeba ben Ali Mekki 11-Ilhem bent
Abdelkader ben Salah ben Haj Ali Jaidi
12-Mohamed Yassine ben Noureddine ben
Hassen Mahdi 13-Karima bent Abderrazek
Garissa 14-Sonia 15-Hala 16-Ikram 17Nadia les quatre dernières filles de
Abdelkader ben Salah Jaidi 18-Fatima bent
Mabrouk ben Ammar Weslati 19- Société
de l’aménagement et de construction
Immobilière, copropriétaires avec l’Etat
(domaine privé)
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N° de la
N° du
N°
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le
Titre
d’ordre
plan
Foncier
2

2 conforme à
la parcelle
n°16

du plan du T. F
n° 31974
Ariana

31974
Ariana

Situation de
l’immeuble

Soukra

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

3h 13a00ca

13a24ca

4

3

N° 1

conforme à la 82499/1
parcelle n°6 du 36711
plan du T. F
Tunis
n°82499/
136711 Tunis

Soukra

8h 06a20ca

51a25ca

Noms des propriétaires ou présumés tels
1-Taher ben Ahmed ben Mohamed ben
Rabeh 2-Khaled 3- Mohamed les deux
derniers enfants de Said Kobbi 4Belhassen ben Mohamed ben Khalifa Jaidi
1- Mohamed 2-Béchir 3-Bekir 4Abdelmajid 5-Moncef 6-Taher 7-Fatouma
8-Soukeyna 9-Saida les neuf enfants de
Mohamed ben Hassen Torki 10-Douraid
ben Habib Ammar 11-Comptoir Africain
de construction 12- Société de promotion
foncière BMA 13-Ahmed ben Salah Torki
14- Latifa bent Béchir ben Rabeh 15Mohsen 16-Mna 17-Halima 18-Kaouther
les quatre derniers enfants de Amor Torki
19-Issa ben Hamda Issaoui 20-Kamel ben
Issa Charni 21-Lasâad ben Kilani Aguerbi
22-Mouldi ben Ali Mannai 23-Naji ben
Mohamed Hadid 24-Abdellatif ben Taher
Charni 25-Jamila bent Ahmed Dhahbi 26Khamissa bent Thaher Assili 27-Abdelaziz
ben Hamadi Fatmi 28-Ahmed ben
Mohamed Ghandour 29-Mehrez ben Sebti
Roueghi 30-Laila bent Mohamed Mrizigui
31-Mouna bent Chafiaï Rouefi 32-Jamel
ben Sebti Rouefi 33-Ridha ben Amor
Rouefi 34-Lassâd ben Rahim Attoui 35Fathia bent Roumdhan Aouadi 36-Taoufik
ben Zine Sallemi 37-Amor 38-Yamina 39Assia 40-Taher 41-Kalthoum les cinq
derniers enfants de Ahmed ben Mohamed
ben Rabeh 42-Lamia bent Boujemâa Jouini
43- Mohamed Habib ben Souisi 44-Sabiha
bent Romdhan Aouedi 45-Faiçel ben Azâar
Mhamdi 46-Mohamed Salah Ghadhab 47Nabil ben Abdelaziz Mhamdi 48Noureddine ben Ali Malki 49-Mongi ben
Kilani Aguerbi 50-Chokri ben Taher Kouki
51-Mahbouba bent Chafaï Rouefia 52Monji ben Mohamed Ali ben Houssine 53Jemâa bent Chefaï ben Amara Rouefi 54Moncef ben Mhamed Triki 55-Mustapha
ben Othmen ben Ali Fatmi 56-Mohamed
Ali ben Lazhar Yakoubi 57-Mahjoub ben
Sadok Chabbi 58-Kamel ben Mabrouk
Aroubi 59-Hadhria 60-Noureddine les
deux derniers enfants de Ahmed ben
Mohamed Assili 61-Kaouther bent Sebti
ben Chafaï Rouefi 62-Fatma bent Jilani
ben Mohamed Khamar 63-Zouhair ben
Akhdar Khazri 64-Hanen bent Mohamed
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Page 78

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires ou présumés tels

Mili 65-Mesbah ben Hamdi 66-Ahmed ben
Mohamed T’ouil 67- Tounes bent Béchir
ben Taher Yaâkoubi 68- Hilal ben Salah
Hamdi 69-Société «Neuwsland» 70Lamine ben Sifi ben Omar Nachmi 71Fadhila bent Mohamed ben Mohamed
Melki 72- Mohamed ben Salah ben
Mohamed Lamouchi 73- Sami ben Hsouna
ben Mabrouk 74-Adel ben Mohamed Touil
75-Ikram bent Moncef Yousfi 76-Moncef
ben Mohamed ben Ali Hamdi 77- Youssef
ben Saad ben Khemais Saideni 78Mohamed Ali ben Haj Abdallah ben Sayea
Kefi 79- Yamina bent Ibrahim Werghi 80Béchir ben Taieb ben Belgacem Issaoui
81- Mousbah ben Ahmed ben Houchi
Yaakoubi 82-Ghazala bent Ammar ben
Mabrouk Yaakoubi 83-Mongi ben Nacer
ben Fraj ben Mabrouk 84- Mbarka bent
Taher ben Amara Rouefi 85- Khira bent
Ahmed ben Mohamed Yaâkoubi 86Lazher ben Ammar ben Said Yaâkoubi 87Nabil ben Mohamed ben Sassi Amri 88Yamna bent Youssef ben Taieb 89-Samir
ben Habib May 90-Chaker ben Mazouzi
ben Ibrahim 91-Abderazek ben Izzedine
ben Chedhly Atoui 92-Aymen ben Dhahbi
Fatni 93-Lobna bent Ahmed Saleh Saïdi
94-Mohamed Sadok Chabbi 95-Tarek ben
Sebti ben Ali Yaakoubi 96-Najia bent
Othmene Bouthalja Talbi 97-Nouwa bent
Abid ben Yakoubi ben Amara 98-Fadhel
ben Ahmed ben Amer Mhathbi 99-Lotfi
ben Brahim ben Mohamed Yakoubi 100Nourredine ben Mefteh ben Ali Hamouda
101-Mongi ben Belgacem Aouled Haj 102Bachir ben Mohamed Saleh Rawafi 103Amel ben Mohamed Rawafi 104-Achour
Matmati 105-Abir 106-Asma 107-Raoua
108-Anis 109-Mohamed Salim les cinq
derniers enfants de Achour Matmati 110Mohamed Ali ben Mabrouk ben Saleh
Fathallah 111-Housine ben Amer Yakoubi
112-Omar ben Mohamed Yakoubi 113Zouhaier ben Ahmed Hkimi 114-Ali ben
Cherif ben Amara Hamdi 115-Abdelwaheb
ben Sadek ben Taieb Ichi 116-Mobarek
ben Farhat ben Ahmed Saleh Brini 117Abdelatif ben Lazhar ben Taher Talbi 118Moncef ben Mahmoud ben Ali Yakoubi
119-Lasâad ben Mohamed Arbi ben Abidi
120-Salha bent Ali ben Belgacem Yakoubi
121-Hassen ben Abderahmene ben Rabeh
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Hamdi 122-Abdelaziz ben Ahmed Malki
123-Benaissa ben Brahim Yakoubi 124Belgacem ben Sibti Yakoubi 125-Ridha
ben Abdelaziz Sakhri 126-Sinda bent Issa
Khadhraoui 127-Nourelhouda bent Issa
Khadhraoui 128-Mohamed ben Chafaïe
Rawafi 129-Mohamed ben Ali Mraydi
130-Gouta bent Taher Mouelhi 131-Imed
ben Borni Salmani 132-Lotfi ben
Mohamed Hamdi 133-Hsouna ben
Mohamed
Malki
134-Youssef ben
Khmaies Talbi 135-Mohamed Saleh ben
Khmaies Talbi 136-Mesbeh ben Romdhane
Malki 137-Bakhta bent Elhamel Yakoubi
138-Ridha ben Omar Belgasmi 139Mohamed ben Ahmed Khammar 140Thahbi ben Omar ben Ali Yakoubi 141Khmissa bent Ammar Hamdi 142-Ali ben
Aidi Yakoubi 143-Mohamed ben Taher
Yakoubi 144-Noureddine ben Jemaï
Mrayhi 145-Sofiene ben Mabrouk Yakoubi
146-Walid ben Othmene Yakoubi 147Malek ben Ahmed ben Jday Yakoubi 148Rabeh ben Bakar ben Saleh Malki 149Makrem ben Ali ben Salem Madi 150Mehrzia bent Ali ben Salem Madi 151Abdelwahed ben Ahmed Yakoubi 152Toumi ben Khmais ben Taleb Talbi 153Dhahbi ben Omar ben Ali Fatmi 154Aïcha bent Boubaker ben Mahmoud Hiddi
155-Jamila 156-Dalila 157-Mourad les
trois derniers enfants de Taieb ben Saleh
Arfaoui 158-Aziza bent Mohamed ben
Rabeh Lakti 159-Farouk ben Housine ben
Othmene Yakoubi 160-Hayel ben Housine
ben Othmene Yakoubi 161-Sofiene ben
Moncef ben Youssef Alayet 162-Khmais
ben Saleh ben Ahmed Hamdi 163-Habib
ben Abdallah ben Omar Abed 164Mokhtar ben Nafeâ ben Mokhtar Yakoubi
165-Souad ben Mokhtar ben Belgacem
Yakoubi 166-Mohamed ben Ammar ben
Zine Tahri 167-Nabil ben Jilani ben Jilani
Mogâdi 168-Hassen ben Sibti ben Taleb
Talbi 169-Mokhtar ben Belgacem ben
Saad Yakoubi 170-Sassi ben Mohamed ben
Abidi Tahri 171-Bachir ben Fraj ben
Rabeh Mazyoud 172-Aymen ben Moncef
ben Ali Abidi 173-Mohamed Ramzi ben
Saleh ben Hassen Shili 174-Karim ben
Khmaies Yakoubi 175-Rachida bent Omar
Boughanmi 176-Baya bent Romdhane
Malki 177-Mohsen ben Ahmed Yakoubi
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N° du
N°
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4

5
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5 A conforme à
la parcelle n° 2
du plan du T. F
n°39896 Tunis

39896
Tunis

5 B conforme
à la parcelle
n°1 du plan du
T. F n°54548
Tunis

54548
Tunis

Situation de
l’immeuble

Soukra

Chotrana

Superficie
totale de
l’immeuble

1h 48a20ca

3h 12a71ca

Superficie
expropriée

18a47ca

13a 62ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

178-Yamna bent Abdessalem Yakoubi 179Fakhreddine ben Brahim ben Trayed 180Jamel ben Boubaker ben Amara ben Haj
Abdallah 181-Ibrahim ben Habib ben
Saleh Dkhili 182-Faicel ben Saleh ben
Ahmed Hamdi 183-Slim ben Wassif ben
Mohamed Zayri 184-Sami ben Hedi ben
Belgacem Yakoubi 185-Mahbouba bent
Chafaï Rouafia
Mohamed Habib ben Mohamed Salah
Dridi

1-Bader ben Mohamed ben Ibrahim Mhiri
2-Mohamed ben Ali ben Saâd Feki 3Kamel ben Alala ben Mohamed Toumi 4Naji ben Arbi ben Ahmed Galalou 5Mohamed Salah ben Salah ben Haj Ali
Jaïdi 6-Arbi ben Ali ben Mohamed Frigui
7-Houcine ben Ibrahim ben Houcine
Bouâssida 8-Fethia bent Abdelkader
Krichane 9-Sonia bent Habib ben
Mohamed Salah Drid 10-Ali ben
Mohamed ben Ali ben Ali 11-Fadhila bent
Mohamed ben Khalifa Rakaz 12-Ali ben
Mabrouk ben Kacem Boughatas 13-Riadh
ben Taher ben Zayed 14-Mounir ben
Ezzeddine ben Mbarek Jeday 15-Khaled
ben Salah ben Béchir Gasmir 16-Afif ben
Abdelhamid Chalbi 17-Chemseddine ben
Salah ben Mohamed Dridi 18-Issam ben
Ahmed ben Haj Mohamed Belhassen
Jouani 19-Noureddine ben Ali ben Haj
Othmen Kasmi 20-Rim bent Abdelkarim
Souissi 21-Dalenda bent Mokthar Salâani
22-Kossay ben Abdelmajid Khmiri 23Mohamed Taïeb ben Amor Kefi 24Emtinene bent Ebdessalam ben Mahjoub
Dengazli 25-Insaf bent Hédi Trabelsi 26Laila bent Habib Abassi 27-Jaouher ben
Mohamed Chatti 28-Samiha bent Mokhtar
Firchichi 29-Emna bent Mohamed Salah
Cherni 30-Mahdi ben Nacer Gharbi 31Khalil Khalifa ben Taher Dogui 32-Fehd
Mohamed ben Taher Dogui 33-Boutheina
bent Belgacem ben Ali Bouzayan 34Kamel ben Habib ben Mohamed Salah
Othmen 35-Houda bent Mohamed Sadok
ben
Khalifa
36-Abdellah
ben
Abderrahmene ben Mohamed Ayari 37Makrem ben Aroussi Bou Chalghouma 38Sarra bent Mohamed Fareh 39-Hanene
bent Mohamed ben Saïd Saïdi 40-Jaweher

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

N° 1

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

6

7

N° 1

5 C conforme
à la parcelle

n°4 du plan du
T. F n°53061
Tunis

6

conforme à la

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

53061
Tunis

Chotrana

3h 83a35ca

16a29ca

80532/
35241

Soukra

52a58ca

37a59ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

bent Slaheddine ben Salem 41-Sana bent
Farhat ben Ali 42-Emna bent Rachid
Bouteraa 43-Ismahene bent Imed ben
Hlima 44-Sinda bent Imed ben Hlima 45Douja bent Othmene Jerbi 46-Nabil ben
Hattab ben Abderrazek ben Rabeh 47Mohamed ben Hattab ben Rabeh 48-Faten
bent Hattab ben Abderrazek ben Rabeh 49Jamila bent Hattab ben Rabeh 50-Laila
bent Hattab ben Rabeh 51-Lobna bent
Hattab ben Rabeh 52-Salwa bent
Abderrazek ben Rabeh 53-Souha bent
Taoufik ben Said ben Youssef ben
Othmene 54-Hela bent Taoufik ben Said
ben Youssef ben Othmene 55-Yosra bent
Taoufik ben Said ben Youssef ben
Othmene 56-Chaima bent Lassad ben
Housine Koubaâ 57-Hela bent Mohamed
Hechmi ben Hadi ben Mna 58-Radhauane
ben Mohamed H’diji 59-Mouna bent
Hechmi M’charik 60-Ahmed ben Khaled
Bouaziz 61-Mohamed Lamine ben Kbaier
Mohamed Mehrzi 62-Laila bent Ahmed
ben H’souna Kamel 63-Imene bent
Mohamed
Naceur
Khalfallah
64Abdelhamid ben Mohamed ben Mohamed
Hamdi 65-Walid ben Ali ben Gadour
Lachhab 66-Adel ben Youssef ben Haj
Mohamed ben Rajeb 67-Rim bent Hedi
ben Brahim ben Ayad
1-Nadhmi Mali Jibtou oref Jeri 2-Nadia
bent Mohamed Ali ben Mohamed Gara 3Samir 4-Lilia les deux derniers enfants de
Mohamed ben Belgacem Briri 5-Rim bent
Mohamed Fathi ben Mustapha 6-Jalel ben
Chadli ben Abderrahmene Bedwi 7Ghassen ben Mohamed Sadok Mehdi 8Naziha Ane-Marie bent Mohamed ben
Kacem Briri 9- Khemais ben Youssef
Rejab 10-Mounira bent Hédi Kdiri 11Karim ben Ahmed Ridha Salemi 12-Nader
ben Ahmed Ridha ben Ali Salemi 13Mohamed Ali ben Mohamed Gara 14Société B I ForYou (SARL) 15-Nour
Elhouda bent Taieb Damerji 16-Karim ben
Mohamed Naceur ben Mohamed Chaker
17-Mehdi ben Mohamed Naceur ben
Mohamed Chaker 18-Sofiene ben Ahmed
ben Hattab Tijani 19-Asia bent Mohamed
Hedi Hermesi 19-Ali ben Mohamed ben
Said Aljene 20-Fadhila bent Mohamed
Salem Aljene
1-Nabgha 2- Mohamed Moncef 3Mohamed Saghair 4-Najoua les quatre

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

Page 81

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier
parcelle n°1 du Ariana
plan du T. F
n°80532/
35241 Ariana

8

7 A conforme à
la parcelle n° 2
du plan du T. F
n°41174 Tunis

41174
Tunis

Situation de
l’immeuble

Soukra

Superficie
totale de
l’immeuble

5h 69a70ca

Superficie
expropriée

31a60ca

8

9

Page 82

conforme à la 20889/
parcelle n°8 du 76559
plan du T. F n°
Ariana
20889/ 76559
Ariana

Chotrana

3h33a73ca

21a04ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

enfants de Nacer Téj 5-Faouzi ben
Mohmed Salah Moulahom 6-Abdellah ben
Kilani Haider 7-Moncef Hilal 8-Fatma ben
Salem 9-Raoudha Narjes 10-Mohamed
Riadh11-Ibrahim Boujemla 12-Raoudha
bent Osmane 13-Lotfi ben Ali Jâit 14Mohamed ben Hassen Ouizir 15-Mutapha
ben Saghir Ghrairi, copropriétaires avec
l’Etat (domaine privé)

1-Mohamed Rached 2-Abderraouf 3Raoudha les trois derniers enfants de
Abdeljalil ben Slimen Mahbouli 4Mohamed ben Abdelmajid ben Mohamed
Frikha 5-Hajer bent Mongi ben Mokhtar
Karay 6-Neila 7-Amel les deux dernières
filles de Khamais ben Mohamed
Marrakchi 8-Hasan ben Mohamed ben
Hasan Kemani 9-Yoser bent Tijani ben
Mohamed Hadad 10-Chokri ben Mohamed
ben Haj Mohamed Mestiri 11-Houda bent
Salem ben Hasan Sabegh 12-Hassen ben
Salem ben Hasan Sabegh 13-Housine ben
Salem ben Hasan Sabegh 14-Hatem ben
Salem ben Hasan Sabagh 15-Mariem bent
Abderraouf Mahbouli 16-Hatem ben
Abderraouf Mahbouli 17-Souad Hasani
18-Habiba bent Mohamed ben Saleh
Magdich 19-Hatem ben Hmida Hentati

1-Mohamed ben Habib ben Mohamed
Barouta 2-Mahmoud 3-Mohamed les deux
derniers enfants de Mohamed Akeri 4Mohamed ben Sadok Barouta 5-Bousaïd
ben Seghaïer ben Salem Akari 6-Hichem
ben Mahmoud ben Saïd Belhaj 7Mohamed ben Hattab ben Mohamed Fekih
8-Mohsen ben Ahmed ben Salah
Badereddine 9-Emna bent Beji ben Niya
10-Sebti ben Seghaïer ben Mohamed
Bouchebou ben Haj Ahmed 11-Wassila
bent Mustapha ben Osmane 12-Chedhlia
13-Salha les deux dernieres filles de Sadok
Barouta 14-Ammar ben Aid ben Ammar
Kanouba 15-Abdelwaheb ben Mohamed
Moncef Rammeh 16-Nedra bent Habib ben
Ali Fourati 17-Kamel ben Mefteh ben
Hassen Yeza 18-Béchir 19-Kaïs 20-Maher
21-Zeyneb 22-Saousen 23-Ahmed 24-Zied
25-Amine les huit derniers enfants de
Mustapha ben Béchir Barouta 26Thouraya bent Rachid ben Chedhli Nefati
27-Chaouki M’kacher 28-Moufida 29Monia les deux dernières filles de Youssef
Kitar 30-Mongi 31-Taoufik les deux
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N° 1

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

10

11

N° 1

Situation de
l’immeuble

9
conforme à la
parcelle n°3
du plan du T. F
n°86153
incorporé au T
F n°84542/
76405
84542/
Ariana
76405
10 conforme à Ariana
la parcelle n°3
du plan du T F
n°84543
incorporé au T
F n°84542/
76405
Ariana

Soukra

11
conforme aux
parcelles n°7 100469/
et 5
39451
du plan du T. F Ariana
n°100469/
39451 Ariana

Ariana

Superficie
totale de
l’immeuble

9h 94a37ca

Superficie
expropriée

04a68ca

26a 30ca

10h
16a35ca

06a 51ca
64ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

enfants de Mohamed ben Habib Barouta
32-Karim ben Mohamed ben Sadok ben
Mohamed Barouta 33-Chedhlia 34-Hayet
35-Manoubia 36-Adel 37-Abdessalem les
cinq derniers enfants de Mohamed ben
Habib
Barouta
38-Hamdiya
bent
Mohamed Barouta 39-Saïda 40-Aïcha 41Radhia 42-Fethi 43-Souad 44-Abdelhafidh
45-Mohamed Habib 46-Chokri les huit
derniers enfants de Hedi ben Chabane 47Mohmed Saïd ben Hichem ben Mahmoud
Belhaj 48-Mohamed ben Ammar Kanouba
49-Walid ben Ammar ben Aïd ben Ammar
Kanouba 50-Hanan ben Ammar ben Aïd
ben Ammar Kanouba 51-Kadija bent
Ammar ben Aïd ben Ammar Kanouba 52Alia bent Aïssa Barouta

1- Abir 2-Aziz 3-Adel 4-Amor les quatre
enfants de Ouni ben Aziz Chaker Dajani

1- Messa dite Khadija 2-Omelezz 3Othmen 4-Fatma 5-Rachid 6-Hamida 7Youssef 8-Temna 9-Selima 10-Rabiâa 11Ahmed les onze dernièrs enfants de Salah
ben Jbara 12-Asâad Ben Said ben Jbara
13-Kacem 14-Chedhli 15-Loulou 16-Hédi
17-Omar 18-Abdellatif 19-Selimen 20Monia 21-Mariem les neuf dernièrs enfants
de Romdhane ben Jbara 22-Mohamed Ali
ben Ahmed Aissi 23-Beya bent Chedhli
Tamarzizet 24-Tarek 25-Sarra les deux
derniers enfants de Ahmed Aissi 26Chaker ben Mohamed Ketar 27-Wafa bent
Abderrahmene Essid 28-Noemen ben
Mohamed ben Hazez 29-Asma bent
Abdehamid Redissi 30-Karim ben
Mabrouk ben Salem 31-Noureddine ben
Allala Gharbi 32-Abouelkacem ben
Mohamed Taher ben Belgacem Lafi 33Mounira bent Belgacem ben Khalifa Lafi
34-Nacef ben Moncef Abdenadher 35Mohamed Eladel ben Ezzedine Chamekh
36-Samir ben Masôud Yakoub
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N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

12

12 A conforme
aux parcelles
n°5
100654/
et 3
39459
Ariana
du plan du T. F

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Ariana

5h85a03ca

n°100654/
39459 Ariana

12 B conforme
aux parcelles
n°12
13

9
7

et 5

du plan du T. F
n°101752/
33964 Ariana

101752/
39964
Ariana

Superficie
expropriée

04a 80ca

Soukra

5h06a20ca

66 ca

01a 68ca
03a 27ca

12 C conforme

14

15

16

86199/
25084
du plan du T. F Ariana
n°86199/
25084 Ariana

13A conforme
à la parcelle
n°3
14469
du plan du T. F Ariana/
n°14469
54507
Ariana/
Tunis
54507
Tunis
14 conforme
aux parcelles
n°8
13

et 9

Page 84

9755/
59736
Tunis

Société Foncière de Travaux Moderne "
Simotram"

47ca

05a 00ca

à la parcelle
n°13

Noms des propriétaires ou présumés tels

Ariana

Chotrana

Ariana

01h

75a95ca

7h 95a40ca

34h 63a00ca

13a80ca

27a 46ca

70a 79ca
10a 20ca
02a68 ca

1-Houcine ben Mohamed ben Azouz 2Slim ben Ali ben Othmen 3-Sarra bent
Mohamed ben Chaâban Mzali 4-Neyla 5Sonia 6-Alia, les trois dernières filles de
Taoufik ben Sadok Mazigh 7-Béchir ben
Salah Jebali 8-Béchir Saïd ben Taoufik ben
Sadok Mazigh 9-Néjia bent Mehrez
Loungou 10-Feryal bent Moheddine
Mouria 11-Lilia bent Abdelmajid Achich
12-Mohamed Achraf ben Mustapha ben
Hamouda 13-Samia bent Toumi Baghouri
14-Nizar ben Ahmed ben Mohamed
Ghorbal 15-Zohra bent Mongia Kalel
1-Fraj 2-Torkia 3-Beya 4-Jannet les quatre
enfants de Selimene ben Ali Abidi 5Dhouha bent Tayeb ben Haj Mustapha ben
Ahmed 6-Mohamed ben Arbi ben
Abdelkader Mallekh 7-Ridha ben Sadok
ben Haj Mohamed ben Salem 8-Bassem
ben Frej Abidi 9-Abdelmajid ben Habib
Jemaï 10-Hayet bent Mohamed Rahmouni
11- Fahmi ben Hédi ben Mohamed Jebeli
12-Tarek 13-Teyka 14-Kaouther 15-Adel
les quatre derniers enfants de Mohamed
ben Arous 16-Moufida bent Omar Metoui
17-Nadia 18-Jihad 19-Insaf les trois
derniers enfants de Abdessatar ben
Mohamed Bennour
Salah ben Amor Abidi ben Abderrahmen
Arouchi

1-Salah 2-Béchir les deux enfants de
Kacem ben Ali Abidi 3- Mariam bent
Taher Abidi Arouch 4-Arousia 5-Arousi 6Khatoui 7-Hedi 8-Omar 9-Khmaies 10Mouna 11-Naïma 12-Gadour les neuf
derniers enfants de Salah ben Omar ben
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N° 1

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

15
conforme aux
parcelles n°1
et 3
du plan du T. F
n°9755/ 59143
Tunis

9755/
59143
Tunis

Ariana

6h
94a12ca

08a 26ca
09a 02ca

87944/
27343
Ariana

Ariana

du plan du T. F
n°9755/ 59736
Tunis

17

Noms des propriétaires ou présumés tels
Abderrahmene Abidi 13-Omar 14-Habib
les deux derniers enfants de Khatoui ben
Ali Abidi 15-Janet bent Marcel Nardine
16-Rifâat 17-Sihem les deux derniers
enfants de Mohamed ben Salem ben
Ahmed Daâssa 18-Aziza bent Salem ben
Ahmed ben Khalifa Daâssa 19-Aïcha 20Saida 21-Mohamed Salah les trois derniers
enfants de Salem ben Ahmed Daâssa 22Beji ben Khatoui ben Saleh ben Omar
Abidi 23-Mabrouk ben Abdallah ben
Mohamed Ammar 24-Laila bent Bachir
Hadhli 25-Mourad ben Yousef ben
Mohamed Jouini 26-Jihed ben Aïd ben
Ammar Hezi 27-Mariem bent Jaouadi ben
Ahmed Boumnijel 28-Rachida bent
Mohamed ben Ali Baâzaoui 29-Sofiene
ben Tlili ben Ali Asidi 30-Faouzi ben
Mohamed ben Hassen Abassi 31-Jomâa
ben Saïd ben Ali Heni 32-Faouzi ben
Hamed ben Mohamed Lasouad Barhoumi
33-Mohamed Fadhel ben Housine ben
Dhifalli 34-Rochdi ben Housine ben
Dhifalli 35-Fathia bent Houcine ben
Dhifalli 36-Jomâa ben Saïd ben Ali 37Jaloul ben Bechir Mastouri 38-Hatem ben
Mohamed Saleh Rizgui 39-Abdelhalim
ben Mohamed Hamdi 40-Samira bent
H’mida ben Siliane 41-Ahmed ben
Abdelkader Hechmi 42-Jalila bent Ali
Yaakoubi 43-Ribh bent Hamed ben
Mohamed Lassouad Barhoumi 44-Nizar
ben Salah ben Yousef Mechrgui 45-Nabil
ben Saleh ben Youssef Mechrgui
Sadok ben Taher ben Taher ben Mohamed
Abidi

21

18

conforme à la
parcelle n°3
6

et 4

du plan du T. F
n°87944/
27343 Ariana
N° 1

29h

81a13ca

1h62a00ca

Société Nationale Immobilière Tunisienne

15ca
53ca
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N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

19

Page 86

22 conforme à
la parcelle
n°11

du plan du T. F
n°3115/ 59079
Tunis

3115/
59079
Tunis

Situation de
l’immeuble

Chotrana

Superficie
totale de
l’immeuble

1h

71a88ca

Superficie
expropriée

1h20a90ca

Noms des propriétaires ou présumés tels
1-Aljia bent Salem ben Romdhane ben
S’miya 2-Arem 3-Fatma les deux dernières
filles de Mohamed ben Ali ben Mesbeh
Hezemi 4-Ftima bent Nacer ben Mohamed
ben Abdelkader Hezemi 5-Mohamed ben
Salah Hezemi 6-Mehrez 7-Salah 8-Hedi 9Arbi 10-Mennoubi les cinq derniers
enfants de Mohamed ben Salah Hezemi
11-Selma bent Mohamed Kheraïf 12Fatma 13-Ali 14-Amor 15-Ibrahim 16Hasna 17-Houcine 18-Moncef 19-Fodha
20-Salouha les neuf derniers enfants
Ahmed ben Ali Hezemi 21-Khira 22Ezzeddine les deux derniers enfants de
Mohamed ben Nacer Hzemi 23-Ali ben
Mohamed ben Ali Tarhouni 24-Houcine
ben Hamouda ben Hassen ben Hamouda
ben Issa 25-Mohamed ben Fitouri ben Haj
Ali Belhaj 26-Mahbouba bent Mohamed
ben Slimen ben Haj Hassen ben S’miya
27-Arbi ben Chedhli ben Khemais ben
S’miya 28-Hassen ben Khemais ben Smiya
29-M’barek ben Haj Mohamed Barkouki
30-Ali ben Mohamed ben Haj Mabrouk
ben Khlaf 31-Selimen ben Hassen ben
Mohamed ben S’miya 32-Mohamed 33Halima 34-Fatma les trois derniers enfants
de Houcine ben Haj Hassen ben Mohamed
ben Smiya 35-Menena bent Amor ben Afia
36-Houcine ben Jileni ben Ali ben Houcine
ben Smiya 37-Ribeh bent Salem ben
Salem Jelassi 38-Khatwi ben Hamouda
ben Issa 39-Najiba bent Ali ben Omar
Mahjoubi 40-Zina bent Khatwi ben Ali ben
Smiya 41-Abderrazek ben Taïb ben Ali ben
Smiya 42-Fatma bent Khemais ben
Mohamed Khraifi 43-Hassen 44-Taïb 45Abdelhamid 46-Abdelatif 47-Zohra 48Abdallah 49-Kamel 50-Yemna les huit
derniers enfants de Ahmed ben Nacer ben
Mohamed Hzemi 51-Mariem 52-Mohamed
53-Aïcha 54-Hédi 55-Mohsen 56-Zezia
57-Ridha 58-Radhia 59-Lamia les neuf
derniers enfants de Mongi ben Ahmed ben
Nacer Hzemi 60-Mahdia bent Ibrahim ben
Ahmed Yahyeoui 61- Rokaya bent Habib
ben Mohamed ben Nacer Hezemi 62-Saida
63-Nafissa les deux dernières filles de Ali
ben Nacer ben Mohamed Hzemi 64Zebeida bent Abdallah ben Mohamed
Issewi 65-Khira 66-Aljia 67-Cherif 68Memia les quatre derniers enfants de
Othmene ben Ali ben S’miya 69-Chedhli
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N° 1

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

20

N° 1

27 (partie)
conforme aux 107596/
parcelles n°11 42826
Ariana
3

Situation de
l’immeuble

Chotrana

Superficie
totale de
l’immeuble

47h59a
21ca

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires ou présumés tels

ben Mohamed ben Ali Troudi 70-Mouldi
ben Mustafa ben Sadok Brik 71-Moufida
bent Habib Hmissi 72-Adessatar ben
Ahmed ben Mohamed Tarresse 73-Sami
ben Hassen dit Mehrez ben Mohamed
Gharbi 74-Olfa bent Mohamed ben Amar
Merdesi 75-Salha bent Mohamed Fehri 76Tijeni ben Ahmed ben Mohamed Felis 77Mohamed ben Mohamed Chrigui 78Manoubia 79-Mohamed 80-Salouha 81Fatma 82-Amor 83-Ibrahim 84-Chedhli les
sept derniers enfants de Mohamed ben
Mohamed Chrigui 85-Habiba bent Sadok
ben Mohamed Felis 86-Saida 87-Faouzia
88-Mohamed les trois derniers enfants de
Chedhli ben Ahmed ben Mohamed Felis
89-Sayed ben Mahmoud ben Ahmed
Labben 90-Hédi ben Kileni ben Mohamed
Hzemi 91-Rachid 92-Khalil 93-Nejia 94Nacer 95-Aïda 96-Khaled les six derniers
enfants de Hédi ben Kilani ben Mohamed
Hzemi 97-Amor ben Ahmed ben Ali Rebii
98-Wassila bent Ali Werteteni 99-Gouider
100-Amor 101-Abderrazek 102-Youssef
103-Mohamed les cinq derniers enfants de
Taïeb ben Ali ben Houcine Smiya 104Makia 105-Taher 106-Mohamed 107Ibrahim 108-Hasna les cinq derniers
enfants de Hassen ben Ali ben Houcine
ben Smiya 109-Jelelddine ben Belgacem
ben Mohamed Mazmouri 110-Sadok ben
Hamouda ben Hassen ben Issa 111-Saida
112-Nfissa les deux dernières filles de Ali
ben Nacer ben Mohamed Hzemi 113Mondher ben Jaâfer ben Ali Aroussi 114Ibrahim ben Ahmed ben Mohamed Hajri
115- Masaouda bent Hassen Jari 116Manoubia bent Fraj Khzemi 117- Aicha
118- Mohamed 119- Hichem 120- Salah
121- Khamaies 122- Hayet 123- Issam
124- Hajer les huit derniers enfants de
Youssef ben Mohamed ben Nacer Khzemi
125-Mohamed Hédi ben Hamouda ben
Hassen ben Aissa 126- Chedhlya bent
Mohamed ben Ali ben Mohamed Hzemi
127-Hatem 128-Mouna 129-Riadh les trois
derniers enfants de Mohamed ben Fraj ben
Omar ben Lazrag 130-Yahya ben Michri
ben Mohamed Abidi
Agence Foncière d’Habitation
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N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier
et 4

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

du plan du

22

54a 42ca
10a 69ca

27 (partie)
conforme à la
parcelle n°61

81804/
110927/
du plan du T. F 32426
n°81804/
Ariana
110927/ 32426
Ariana

27 (partie)
conforme à la
108701/
parcelle n°1 du
42642
plan du T. F
Ariana
n°108701/
42642 Ariana

Ariana

Ariana

1h25a00ca

67a50ca

14a 60ca

17a 85ca

27 (partie)
conforme aux
parcelles n°30
32

du plan du T. F
n° 75779
23

Ariana
et

32( partie)

Conforme à la
parcelle 35 du
plan du TF
n°75779

14a 70ca
75779

Ariana

Ariana

5h96a40ca

Ariana

24

Page 88

27 (partie)
conforme à la
parcelle n°17

du plan du T. F
n°53022
Ariana

Noms des propriétaires ou présumés tels

41a 73ca

T. F n°107596/
42826 Ariana

21

Superficie
expropriée

02a 64ca

03a01ca

53022
Ariana

Ariana

26h 89a43ca

21a 30ca

1-Belhiba Ahmed ben Haj Salem ben
Mohamed Nabhani 2-Belgacem ben Ali
Ghoul

1-Nouri ben Mohamed Jareya 2-Sajia bent
Mohamed ben Othmene Krid 3-Mouna 4Mohamed Omar 5-Mohamed Amin les
trois derniers enfants de Nouri ben
Mohamed Jareya

1-Meherzia 2-Khira 3-Mohamed 4Abdelaziz 5-Halouma 6-Zohra les six
enfants de Hassen ben Mohamed ben
Belgacem Ferchichi 7-Ali 8-Douja 9-Amor
10-Halima 11-Houcine les cinq derniers
enfants de Salah ben Amor ben Sassi
Jelassi 12-Bahroun 13-Khatwia 14-Chalbia
15-Mohamed les quatre derniers enfants de
Ahmed ben Ali Souidi 16-Zohra bent
Amor ben Nasser Jelassi 17-Habib 18Saloua 19-Abde Lazzi 20-Mondher 21Raoudha 22-Ridha 23-Nejib 24-Mohamed
Salah les huit derniers enfants de Hédi ben
Salah Jelassi 25- Ali ben Hédi ben Abid
Kbidi 26-Hassen ben Mohamed ben Ali
Hamri 27- Moufida bent Abdallah ben
Khir 28-Ahmed ben Mohamed ben
Mohamed ben Hamid Dridi 29-Mourad
ben Ahmed ben Mohamed Dridi 30-Sayda
bent Ahmed ben Mohamed Dridi 31Mohamed Mouldi ben Mohamed ben
Nafati ben Belgacem Mabrouk 32-Mehrzia
bent Ali Dhahbi 33-Bachir ben Ahmed ben
Mohamed Dridi

1-Mna bent Amor Zaghab 2-Mahjoub 3Cherifa 4-Hassen 5-Salah 6-Zohra 7-Habib
8-Mamia les sept derniers enfants de Amor
ben Mohamed wild Ouni 9-Amor 10Selma 11-Maki 12-Torkia les quatre
derniers enfants de Mansour ben Amor
Chargui 13-Mna bent Mohamed ben
Othmene 14-Arbi 15-Chalbia 16-Khatouia
les trois derniers enfants de Salah ben
Amor Chargui 17-Sessia bent Mansour
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N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

N° 1

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires ou présumés tels

Chargui 18-Hamadi 19-Brika 20-Bejia 21Halima 22-Tijania les cinq derniers enfants
de Khatoui ben Salah Chargui 23-Kilani
24-Hassen 25-Khemais les trois derniers
enfants de Amor ben Ali ben Slama
Gamarti Gheriani 26-Sassia bent Khatoui
ben Ali Gamarti 27-Halima bent Khemais
Labiadh 28-Ali 29-Habiba 30-Baya 31Abderrazzak 32-Khadija 33-Manana 34Halima 35-Mustapha les huit derniers
enfants de Mohamed ben Ali Slama 36Fatouma 37-Chadhlia 38-Aroussia 39Ferjani 40-Aroussi 41-Kilani 42-Hassen
43-Khemais les huit derniers enfants de
Hédi ben Amor ben Slama Gheriani 44Khadija bent Mohamed Sahli 45-Baya 46Mohamed 47-Ferjani les trois derniers
enfants de Khatoui ben Hemida Kaâwana
48-Khadija bent Mohamed ben Kaâbia 49Khatouia 50-Khalifa 51-Habib les trois
derniers enfants de Amor ben Khatoui
Kaâwana 52-Mohamed 53-Salha 54Najima les trois derniers enfants de Amor
Kaâwana 55-Mohamed ben Ameur
Dermoul 56-Houcine 57-Aziza 58-Janat
59-Chadhlia 60-Mahbouba 61-Aroussia les
six derniers enfants de Othmen ben Amor
Chargui 62-Aziza bent Amor Nafidh 63Abdellah 64-Khatouia 65-Othmen 66Boubaker 67-Fatma les cinq derniers
enfants de Ferjani ben Amor Kaâwana 68Salah 69-Amor 70-Torkia les trois derniers
enfants de Mohamed Nafidh ben Salah
Gheryani 71-Khemais 72-Hassen les deux
derniers enfants de Selem ben Mohamed
Nafidh Gheryani 73-Khatouia bent
Khatoui ben Hassen Darmoul 74-Abdejalil
75-Abdellatif 76-Ibrahim les trois derniers
enfants de Ibrahim Darmoul 77-Mohamed
ben Khatoui ben Amor Souidi 78-Hamadi
79-Khira les deux derniers enfants de
Salah Cherif 80-Baya bent Amor Nafidh
Trabelsi 81-Khatoui 82-Béchir 83-Fatouma
84-Hamda les quatre derniers enfants de
Ameur ben Khatoui Kaâwana 85-Janet
bent Mohamed ben Ali Wild Ouni 86Khemais ben Aroussi ben Khemais ben
Trad 87-Salha bent Béchir Zaghab 88Yamna 89-Mohamed 90-Aïcha 91-Amar
les quatre derniers enfants de Dahmani
Kaâwana 92-Selma bent Mansour Chargui
93-Mohamed Salah 94-Charifa 95Chadhlia 96-Habib 97-Mokthar 98-
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Abdelkarim les six derniers enfants de Ali
ben Salah Chargui 99-Zohra bent Ahmed
ben Mansour Chargui 100-Mahmoud ben
Hattab Chargui 101-Hayat 102-Jamel 103Adel les trois derniers enfants de Hamadi
ben Khatwi Chargui 104-Nassereddine ben
Dhaou
Zeneti
105-Ezzeddine
ben
Mohamed Fendri 106-Najet bent Salah
Maghrabi 107-Hamida ben Ammar Drissi
108-Mustapha 109-Mahbouba 110-Mariam
111-Touhami 112-Mouna 113-Khadija
114-Mongi les sept derniers enfants de
Jilani Trabelsi 115-Sassi ben Nacer
Chargui 116-Hédi 117-Fatouma 118Mamia 119-Khatoui 120-Saida 121-Makia
122-Selma les sept derniers enfants de
Sassi ben Naser Chargui 123-Aziza bent
Salah Chargui 124-Mansour 125-Hayet
126-Hassen 127-Salah 128-Moncef 129Béchir 130-Ibrahim 131-Makia 132Salouha les neuf derniers enfants de
Mohamed ben Othmen Chargui 133-Fatma
bent Amor ben Henda 134-Mohamed 135Hassib 136-Wahid 137-Nabiha 138-Fatma
139-Ahmed les six derniers enfants de
Makki ben Khatoui Dermoul 140Abderazzak 141-Fatma les deux derniers
enfants de Ali ben Hassen Darmoul 142Moncef ben Salah Saidi 143-Moncef ben
Hassen ben Ghenia 144-Azouz ben Ahmed
ben Ali ben Ghenia 145-Mohamed Salah
ben Mohamed Drawi 146-Salha bent
Sadok Maïza 147-Zeineb bent Salah Wafi
148-Mouldi ben Wanes May 149-Moncef
ben Ali Khenfir 150-Béchir ben Hedi Tlili
151-Touhami ben Mohamed Jlidi 152Fatma bent Ahmed Mekki 153-Mongi ben
Rezgui Khdhawria 154-Abdelkader ben
Abdelkarim Ouri 155-Houcine ben Kacem
Founi 156-Jabara bent Mohamed Zitouni
157-Abdelwaheb ben ZineAbidine ben
Ahmed Ejri 158-Mohamed ben Hédi Riahi
159-Abdelwaheb ben Yahia Krouna 160Salem ben Hamouda Krouna 161-Ammar
ben Ali Awadi 162-Ali ben Mohamed
Rakam 163-Salah ben Mustapha Dridi
164-Hédia bent Abderazak Cherbibi 165Aïch ben Mohamed ben Taher Nachmi
166-Ridha ben Mustapha Ghazouani 167Khadija bent Jaouida Helali 168-Touhami
ben Mahmoud Moussa 169-Hadda bent
Lamine Ghazouani 170-Mohamed ben Ali
Farhat 171-Taoufik ben Ali Toumi 172-
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27 (partie)
conforme aux
parcelles n°53
25

55
58
64

et 67

du plan du T. F
n°81804/
47505 Ariana

N° 1

81804/
47505
Ariana

Ariana

41h 73a60ca

02a80ca

48a 20ca
48a 99ca
02a 53ca
41a 60ca

Noms des propriétaires ou présumés tels

Moheddine ben Mohamed Tarchouni 173Amor ben Ammar Abidi 174-Lazher ben
Makki Amri 175-Mohamed ben Mohamed
Salah Bejaoui 176-Hichem ben Afif
Rhoumi 177- Malika bent Abdelmajid
Bouzayen 178-Karim 179-Kais 180-Henda
181-Imed 182-Hichem les cinq derniers
enfants de Ezzeddine ben Khatoui Souidi
183-Aderahmene 184-Abdelkarim 185Aroussia les trois derniers enfants de
Khemais ben Amor ben Ali Slama 186Khemais ben Amor ben Ali Slama 187Khaled ben Ali Ayeb 188-Rafik ben
Mohamed Salah ben Mohamed Draoui
189-Khatouia 190- Hayet les deux
dernieres filles de Sghaier ben Trad.

1-Societé de travaux du Nord 2-Moncef
ben Younes ben Youssef Hkimi 3-Abdallah
dit Hédi ben Sadok ben Béchir Werteni 4Mohamed ben Ibrahim ben Mohamed ben
Ali 5-Ali ben Ahmed Toumi ben Mohamed
Rakeh 6-Ali ben Hedi Bouraoui 7Mohamed ben Mbarek ben Taher Souli 8Houcine ben Ibrahim ben Hassen ben
Ghodhbène 9-Ali ben Amor ben Nacer
Jelassi 10-Abderahmene ben Mohamed
Hédi Khabtheni 11-Mohamed ben Mbarek
ben Hassen Dabebi 12-Mohamed ben
Taher ben Romdhane Souli 13-Hédi ben
Othmene Sliti 14-Abelfateh ben Mohamed
Byar
15Sociètè
Internationale
Immobilière « Erabiaa » 16- Jalel ben
Mohamed ben Ahmed Torkhani 17-Béchir
ben Mohamed Chanoufi 18-Neji ben
Mohamed Chanoufi 19-Mohamed ben
Hassen ben Mohamed ben Belgacem
Ferchichi 20-Abdelaziz ben Hassen ben
Mohamed 21- Arbi ben Ali ben Salah
Jouini 22-Hassen ben Lakhdhar ben
Ibrahim ben Ahmed 23-Mohamed ben
Sadok ben Béchir Werteni 24-Mohamed
ben Rabeh ben Sadok Bejeoui 25Noureddine ben Ibrahim Chebbi 26Mohamed 27-Hedi les deux derniers
enfants de Châabene ben Ali Dridi 28Mouldi ben Belgacem ben Teria 29Mohamed Salah ben Taher ben Hassen
Saïdeni 30-Mohamed ben Ezzeddine ben
Hassen ben Mohamed Kabrosli 31-Zohra
bent Mohamed Chenoufi 32-Sami ben
Ahmed ben Mohomed Belhouchet 33-Issa
ben Taher ben Hassen Saïdeni 34-Hassen
ben Abdallah ben Achour Mhedhbi 35-
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Zohra bent Ali ben Ahmed ben Massaoud
36-Lotfi ben Habib ben Selimen Kefi 37Mohamed ben Arbi ben Salah ben Souda
38-Mohamed Hédi ben Mohamed Arbi
Azouzi 39-Lassaâd ben Ali ben Haj
Mohamed Jafel 40-Zâara bent Abdelhamid
ben Lakhdhar Aouadiya 41-Wajdi 42Wadiâ 43-Walid les trois derniers enfants
de Mabrouk ben Salah Mejri 44-Mondher
ben Mustafa ben Khemais Ferchichi 45Ismaïl ben Khalifa ben Ahmed Kartali 46Hakima bent Chedhli ben Haj Mohamed
Ghilenia 47-Samia bent Abdrahmene
Ibrahim 48-Ali ben Abdallah ben Fraj
Belar 49-Rachid 50- Abderrazek 51Radhia 52-Leila les quatre derniers enfants
de Béchir ben Mohamed ben Salah Hamid
53-Khaled ben Châabène ben Mohamed
Telili Yâakoubi 54-Najwa bent Mohamed
ben Salem Mouaddeb 55-Faten 56-Houda
57-Henda 58-Feiza les quatre dernières
filles de Youssef ben Mansour Ghroubi 59Mohamed ben Sadok ben Hamouda
Chamem 60-Sonia bent Ali ben Hamadi
Bouselmi 61- Mongi ben Hamda ben
Abdallah ben Ezzeddine 62-Noura bent
Mohamed ben Ezzeddine 63-Ahmed ben
Salah ben Khemais Ghayadha 64-Ammar
ben Mohamed ben Ali ben Ali 65-Amor
ben Mohamed Salah ben Romdhane 66Hmida ben Mohamed ben Ali Fki 67Ibtisem bent Abdelhamid Bouassida 68Abdelhmid ben Mohamed ben Ali
Mahfoudhi 69-Saïda bent Hedhli ben
Ammar 70-Mohamed Kamel ben Hassen
ben Mohamed Kobrosli 71-Abderrahmen
ben Salem ben Jemâa Atiya 72-Walid ben
Moncef ben Taïeb Jarraya 73-Houcine ben
Mohamed ben Manoubi Bouhcine 74Chawki ben Hassene Selim 75-Mounir ben
Abeda ben Youssef Daboussi 76-Mahmoud
ben Salah ben Hédi Abidi 77-Nabil ben
Abdallah ben Mohamed Belar 78Abderrafia ben Mahmoud ben Ali Ouni
79-Mahmoud ben Ammar ben Abid Abidi
80-Mariem bent Amor ben Alela Hamdi
81-Mohamed Salah dit Mustafa ben Kouka
ben Ibrahim Kouka 82-Faycel 83Mohamed les deux derniers enfants de Ali
ben Meftah Hamadi 84-Abdallah ben
Tounsi ben Boujemâa Tourki 85-Fadhel
ben Belgacem Farjeoui 86-Abdessalem 87Mohamed Amine les deux derniers enfants
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de Moncef ben Ahmed Torki 88-Mohamed
ben Ahmed ben Mansour Mathlouthi 89Najet ben Mohamed Bouguerra 90-Habiba
bent Mohamed Lamloum 91-Saïda bent
Ahmed ben Belgacem Hamami 92-Ramzi
ben Khalifa ben Mohamed Salem 93-Atef
94-Yassine les deux derniers enfants de
Ammar ben Slalah Bechini 95-Rachid ben
Amara ben Mansour Mezni 96-Fatma bent
Mohamed ben Khalifa Hamemi 97-Mongi
98-Mohsen les deux enfants de Mohamed
ben Ali Abidi 99-Mohamed Fadhel ben
Youssef ben Ahmed Abidi 100-Mustapha
ben Amor ben Ali Abidi 101-Mourad 102Rachid les deux derniers enfants de Taher
ben Salah Saïdi 103-Mounir 104-Imed les
deux derniers enfants de Hassene ben
Ibrahim Khalsi 105-Béchir ben Mohamed
ben Béchir Bejeoui 106-Salah ben Hédi
ben Ali Abidi 107-Amor Arbi ben
Mohamed Salah ben Ahmed Araysia 108Hamouda ben Mohamed ben Hamouda
Jeoulia 109-Hédi ben Arbi ben Mohamed
Imbraki 110-Afifa bent Said ben Béchir
Khal Latif 111-Amer ben Hassene ben
Mohamed Bezzine 112-Habib ben
Mohamed Fitouri Boukrich 113-Khalifa
ben Mohamed Kamel ben Sadok
Mahmoudi 114-Nouri 115-Mohamed 116Abderrazek les trois derniers enfants de
Ibrahim ben Houcine Daoued 117-Sondes
bent Taher Syela 118-Hayet bent
Mohamed Gargouri 119-Samiha bent Ali
ben Mahmoud Haddar 120-Khaled ben
Chedhli ben Mohamed Triki 121Mohamed Hédi ben Rabeh Arif 122Zouheir ben Ali ben Youssef Dkhil 123-Ali
ben Youssef ben Ali Mejri 124-Saida bent
Abdelmalak ben Ali Ouesleti 125-Khalil
ben Abdallah ben Mohamed Belar 126Beya bent Abidi ben Taher Telili 127Hichem ben Hédi ben Ahmed ben Taher
Sid 128-Jaafar ben Miled ben Abdelaziz
Hamdi 129-Zoubeir ben Houcine ben
Hssouna Hamdi 130-Société de Batiment
et des traveaux d’assainissement 131Société de Produits de Batiments 132Karim ben Hafsi ben Abidi ben Mohamed
133-Ammar ben Selimen ben Othmene
Nafeti 134-Latifa bent Belgacem ben
Amor Ferjeoui 135-Abdelaziz ben Sessi
ben Taher Channoufi 136-Abdelaziz ben
Amor ben Ali Majdhoub 137-Youssef ben

Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2020

Page 93

N° de la
N° du
N°
parcelle
sur
le
Titre
d’ordre
plan
Foncier

Page 94

Situation de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires ou présumés tels

Ahmed ben Younes Ghazouani 138Abdelhak ben Mohamed Bouzidi 139Société internationale du commerce et de
Distribution «Texana distribution» 140Béchir ben Mohamed ben Châabene ben
Ali Dridi 141-Malika bent Lazâar ben
Mohamed Soltani 142-Belgacem ben
Abdelatif ben Belgacem Makhlouf 143Ammar ben Daoued ben Khemais May
144-Hamadi ben Mohamed ben Châabene
ben Ali Dridi 145-Maher ben Chedhli ben
Hassen ben Amor 146-Mokhtar ben Ali
ben Haj Ibrahim Boudokhane 147-Maha
bent Moncef ben Ahmed Hchicha 148Halima bent Ahmed ben Hattab Tijeni 149Tarek ben Abderahmen ben Salah Othmeni
150-Ali 151-Douja 152-Amor les trois
derniers enfants de Salah ben Amor ben
Houcine Jelassi 153-Zohra bent Amor ben
Nacer Jelassi 154-Habib 155-Salwa 156Abdelaziz 157-Mondher 158-Raoudha
159-Ridha 160-Nejib 161-Mohamed Salah
les huit derniers enfants de Hédi ben Salah
Jelassi 162-Bahroun 163-Mohamed les
deux derniers enfants de Ahmed ben Ali
Souidi 164-Abdelmajid ben Abdelkader
ben Belgacem Somrani 165-Youssef ben
Mohamed ben Mabrouk Mannai 166Khalifa ben Mohamed Salah Saidi 167Faouzi ben Mohamed ben Abdessalem
Tbolbi 168-Mahrzia 169-Khira 170Halouma 171-Zohra les quatre dernières
filles de Hassen ben Mohamed ben
Belgacem Ferchichi 172-Aljia 173-Naima
les deux dernières filles de Salah ben
Mohamed Yâakoubi 174-Khatoui ben Ali
ben Salah Jelassi 175-Karim ben
Noureddine ben Rhaim Zeydi 176-Mounir
ben Tijeni ben Bousaid Bahri 177Mohamed Taieb ben Salah ben Mohamed
Mannai
178-Nadia
bent
Abdallah
Boughanmi 179-Ali ben Aïd ben Ali Jouini
180-Kaies ben Rchid ben Mohamed
Hchicha 181-Hatem ben Fathi ben Tahar
Kallel 182-Behi 183-Samir les deux
derniers enfants de Hsouna ben Mohamed
Asaydi 184-Abdessatar ben Mohamed ben
Amar Malek 185-Taher ben Mansour ben
Ahmed ben Romdhane 186-Aïcha Baya
bent Salem Atiya 187-Moussa ben
Abdelatif ben Belgacem Makhlouf 188Taher ben Amor ben Mabrouk Ayari 189Zina bent Ahmed ben Amor Kelil Houari
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190-Abderrafiâ ben Mahmoud ben Ali
Ouni 191-Ali ben Sadok ben Sessi Merseni
192-Khatouia bent Hédi ben Châabene
Dridi 193-Wajdi 194-Wael les deux
derniers enfants de Hmida Fki 195-Kamel
ben Mohamed ben Ibrahim Mâaroufi 196Walid ben Boujemâa ben Amor Romdhani
197-Aziza bent Ali ben Amara ben Haj
Mohamed Ibrahim 198-Khatoui ben Hedi
ben Châabene Dridi 199-Soukeyna bent
Mohamed Hédi Toumli 200-Ferouk ben
Hassen ben Ammar Souihi 201-Zouheir
ben Ahmed ben Bahroun ben Gheyadha
202-Sami ben Amer ben Mahjoub Merteh
203-Noura bent Ali ben Mustapha
Châabène 204-Nesrine 205-Hatem les
deux derniers enfants de Noureddine ben
Béchir Hmid 206-Houcine ben Mohamed
Haddeji 207-Houcine 208-Zina 209Othmene 210-Habiba 211-Zahra les cinq
derniers enfants de Khatoui ben Houcine
ben Ghiyadha 212-Mefteh ben Ahmed ben
Amor Mathlouthi 213-Mehrez ben
Massaoudi ben Khadhiri Riebi 214-Fatma
bent Maki ben Aziza 215-Latifa 216-Hayet
217-Yemna 218-Naima 219-Najia 220Mohamed Ali 221-Boukhtiwa 222-Kamel
223-Farhat les neuf derniers enfants de
Houcine Jelassi 224-Salah ben Abdallah
ben Mohamed Younsi 225- Khmisa bent
Tarchoun ben Mnaouer Asaïdi 226Abdelkader 227- Omelkhir les deux
derniers enfants de Belgacem ben Thraya
228- Hechmi ben Belgacem Hmaidi 229Mounira 230- Mehrzia 231-Houcine 232Hassen les quatre derniers enfants de
Salem
Amri
233-Belgacem
ben
Abdelkader ben Belgacem ben Thraya
234-Thouraya bent Hadi ben Châabane
Dridi 235-Chokri ben Khaled ben Mbarek
Zaidiya 236-Fathi ben Khaled ben Mbarek
Zaidiya 237-Saleh ben Ali ben Amra
Boukhadhra 238-Saber ben Abidi ben
Taher Tlili 239-Noura bent Taher ben
Omar ben Mabrouk 240-Olfa bent Taher
ben Omar ben Mabrouk 241-Yasine ben
Taher ben Omar ben Mabrouk 242-Jamila
bent Taher ben Omar Ayari 243-Mohamed
ben Hedi ben Chaabene Dridi 244-Walid
ben Hamda Ridene 245-Saief ben Hedi
ben Taher Waslati 246-Mohamed Taher
ben Romdhane ben Mouldi Barhoumi 247Fathia bent Abdellatif ben Ammar Khatib
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conforme à la
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n°107596/4411

107596/
44113
Tunis

Chotrana

1h01a79ca

24a 10ca

3 Tunis

27
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32 conforme à
la parcelle n°1 110701/
du plan du T. F 73910
Ariana
n°110701/
73910 Ariana

Ariana

1h43a33ca

19a20ca
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248-Ali ben Mohamed ben Ali Fadhila
249-Abdelmajid ben Mohamed Ali
Arjoune
250-Abdelwaheb
ben
Abderrahmaine ben Mohamed Saleh
Toukabri 251-Kamel ben Abdelhak ben
Mohamed Saleh Kasmi 252-Hafedh ben
Ali ben Mohamed Bounasri 253-Mongia
bent Hedi Jbali 254-Basma bent Hasnaoui
Arouri 255-Samira bent Ali ben Ahmed
Marzouki 256-Jilani ben Kilani Mastouri
257-Abderrahmene ben Hsouna Kachroudi
258-Nizar ben Brahim ben Klifa Amayri
259-Jamel ben Mabrouk Ghazoueni 260Imed ben Mabrouk Ghazoueni 261-Brahim
ben Mohamed Salah ben Ahmed Jabri 262Sedik ben Drissi ben Chebbi Adili 263Tarek ben Omar ben Saleh Adili 264Société de Promotion immobilière « l’arc
en ciel » 265-Nasreddine ben Taher Jemaï
Salem 266-Zina bent Yousef Riahi 267Manal bent Hedi Aouini 268-Brahim ben
Abdelaziz Arfaoui 269-Fatma bent
Mohamed Manaï 270-Jamel ben Ahmed
ben Saleh ben Khmais ben Ghayadha 271Tarek ben Ahmed ben Saleh ben Khamais
ben
Ghayadha
272-Mariem
bent
Abderrazek ben Sadek Bouchâala 273Baya bent Slimane ben Mohamed Asaydi
274-Aycha bent Boubaker Hasadi 275Houseme ben Bahi ben Hsouna Hasadi
276-Yassine ben Behi ben Hsouna Hasadi

1-Hayet Korbi 2-Société des affaires du
Nord.

1-Sadok ben Mohamed ben Abdallah Zaghab
2-Béchir ben Haj Hammou ben Houcine
Montaji 3-Gaddour ben Abderahmene ben
Ibrahim Jelassi 4-Fethia bent Hédi ben
Younes 5-Rachid ben Abdelhafidh ben
Mohamed Debchi 6-Ftima 7-Zina les deux
dernières filles de Kaâbechi Zriba 8Mohamed ben Mohamed Zriba 9-Mohamed
ben Sadok Akili 10-Zohra bent Ahmed ben
Gharbia 11-Noureddine ben Rabeh Arif 12Abdelaziz ben Mohamed Beneni 13-Ali ben
Abdelhamid ben Ali Werteni 14- Mohamed
ben Salah ben Mohamed Trabelsi 15Ezzeddine ben Othmen ben Belgacem Meliti
16-Farid ben Salem ben Massaoud Nefzi 17-
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Ali ben Marzouk ben Younes Dhawefi 18Nejia bent Mohamed Bouzid 19-Haithem
ben Ali Werteni 20-Rawdha bent Mohamed
Fereh 21-Jamel ben Habib ben Houcine
Khedher 22-Ferjani 23-Houcine les deux
derniers enfants de Haj Ahmed Gharbi 24Ridha ben Hammadi ben Jileni Maraoui 25Mohamed Nabil ben Abdallah ben Mohamed
ben Touhami Gabsi 26-Habib ben Hédi ben
Mohamed Boltaji 27-Salha bent Rachid ben
Salah Haj Massaoud 28-Hasna bent Ahmed
ben Helel Nefzi 29-Walid ben Manoubi ben
Chedhli ben Taher Masmoudi 30-Mokhtar
ben Hédi ben Mohamed Jlili 31-Jalel ben
Mohamed ben Abdallah Z’ghab 32-Salim
33-Khaled 34-Lilya 35- Nabil 36-Salma les
cinq derniers enfants de Rabeh ben
Massaoud ben Rabeh Sandid 37-Karim ben
Faouzi ben Mustapha Borgi 38-Karmène
bent Faouzi ben Mustapha Borgi 39Kaouther bent Hedi ben Mifteh ben Ayba

Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le ministre des affaires locales et de
l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1217 du 19 décembre 2019, portant homologation du procèsverbal de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine
privé de l'Etat du gouvernorat de Gabés (délégation d'El Hamma).
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, et les textes ultérieurs le complétant
et le modifiant,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 98-1695 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans les délégations du gouvernorat de Gabés,
Vu le décret n° 99-91 du 11 janvier 1999, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Gabés,
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,
N° 1
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu procès-verbal relatif aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Gabès en date du 21 mars 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est homologué le procès-verbal susvisé ci-joint déterminant la consistance et la situation
juridique de l'immeuble relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gabès (délégation d'El Hamma)
indiqué au plan annexé au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
Nom de l’immeuble

Lieu
Secteur de chanchou
Délégation d'El Hamma

Sans nom

Superficie en m2
8721

N° T.P.D
86473

Art 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 19 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1218 du 19 décembre 2019, portant homologation des procès-verbaux
de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
du gouvernorat du Kef (délégation de Kalaât Senane).
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, et les textes ultérieurs le complétant
et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 96-1495 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat dans les délégations du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 96-2040 du 23 octobre 1996, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation du gouvernorat du Kef,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat du Kef en date du 26 septembre 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation
juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat du kef (délégation de Kalaât
Senane) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après:
N° d’ordre

Nom de l’immeuble

02

Sans nom

01

Sans nom

Lieu
Secteur de Kalaât Senane
Délégation de Kalaât Senane
Secteur de Kalaât Senane
Délégation de Kalaât Senane

Superficie en m2

N° T.P.D

231

17432

107

17431

Art 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 19 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1219 du 19 décembre 2019, portant homologation des procèsverbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine
privé de l'Etat du gouvernorat de Tataouine (délégations de Ghomrassen et Bir Lahmer).
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, et les textes ultérieurs le complétant
et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 2012-1303 du 1 août 2012, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat aux délégations du gouvernorat de Tataouine,
Vu le décret n° 2013-1295 du 26 février 2013, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissances et de délimitations aux délégations du gouvernorat de Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tataouine en date du 5 juillet 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation
juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tataouine (délégations de
Ghomrassen et Bir Lahmer) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après:
N° d’ordre

Nom de l’immeuble

01

Ecole primaire El Guordhab

02

Ecole primaire Echlafih

03

El Bordj

04

Ecole primaire Cité Stade

Lieu
Secteur d'El Guordhab
Délégation de Ghomrassen
Secteur de Ras El Oued
Délégation de Ghomrassen
Secteur de Bir Lahmer Ouest
Délégation de Bir Lahmer
Secteur d'El Guordhab
Délégation de Ghomrassen

Superficie en m2

N° T.P.D

5522

73944

632

73953

1276

73955

3734

73945

Art 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 19 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1220 du 24 décembre 2019, portant homologation des procèsverbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine
privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégations de Boumhel El Besatine et Ezzahra).
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et
le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans le reste des délégations du gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous en date du 18 juillet 2019.
Après la délibération du conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation
juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégations de Boumhel
El Besatine et Ezzahra) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
N°
d'ordre

Nom de
l'immeuble

02

Sans nom

03

Sans nom

01

Sans nom

Lieu

Secteur d'El Besatine
Délégation de Boumhel El Besatine
Secteur d'El Besatine
Délégation de Boumhel El Besatine
Secteur d'Ezzahra Ville
Délégation d'Ezzahra

Superficie en
m2

N°
T.P.D

826

56597

1415

57273

300

53748

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 décembre 2019.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par décret gouvernemental n° 2019-1221 du 27 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hamdi Zran, administrateur conseiller de la santé publique, en qualité de
chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1er novembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1222 du 27 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Mademoiselle Azza Mathlouthi en qualité de chargée de mission au cabinet de
la ministre des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1er novembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1223 du 27 décembre 2019.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Samir Abdeljawed, inspecteur général de la santé publique, en qualité de
chargé de mission au cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1er novembre 2019.
MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2019-1224 du 27 décembre 2019.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Sami Ben Jaafar, ingénieur général hors classe 2ème degré à la caisse nationale de
sécurité sociale, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du transport à compter du 1er novembre 2019.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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