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N° 9

Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission des
élections à l’Assemblée des Représentants
du Peuple du 28 janvier 2020, portant octroi
d’un délai supplémentaire de réception des
candidatures pour le renouvellement de la
moitié de la composition de l’instance
nationale pour la prévention de la torture(1).
_________________

(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-1 du 27 janvier
2020, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans les
municipalités de Djebeniana, Elfaouar, et
Hassi Elfrid pour l’année 2020.
Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 126,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble des textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment le paragraphe 5
de son article 3,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que modifiée
par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et
notamment ses articles 49 sexdecies, et 103 bis,
Vu la décision de l’instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-1 du 17
janvier 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité de
Djebeniana pour l’année 2020,
N° 9

Vu la décision de l’instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-2 du 17
janvier 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité d’Elfaouar
pour l’année 2020,
Vu la décision de l’instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-3 du 17
janvier 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité de Hassi
Elfrid pour l’année 2020,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les électeurs de la
circonscription électorale de Djebeniana, du
gouvernorat de Sfax, de la circonscription électorale
d’Elfaouar du gouvernorat de Kébili, et de la
circonscription électorale de Hassi Elfrid du
gouvernorat de Kasserine, sont convoqués le
dimanche 29 mars 2020 pour l'élection des membres
des conseils municipaux de Djebeniana, Elfaouar, et
Hassi Elfrid.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits aux dites circonscriptions,
sont convoqués le samedi 28 mars 2020 pour l'élection
des membres des conseils municipaux susvisés.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 janvier 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-3 du 30 janvier
2020, portant prorogation de l’état d’urgence.
Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 77,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978,
réglementant l’état d’urgence,
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Vu le décret Présidentiel n° 2019-239 du 27
décembre 2019, portant déclaration de l’état
d’urgence,
Et après consultation du chef du gouvernement et
du Président de l’Assemblée des Représentants du
Peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - L’état d’urgence est prorogé sur
tout le territoire de la République Tunisienne pour une
période de 3 mois, et ce, à compter du 31 janvier
2020 jusqu'au 29 avril 2020.

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 30 janvier 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 2 janvier 2020.

Monsieur Mohamed Karim Nefaa, administrateur
en chef, est nommé au grade d'administrateur général
au corps administratif commun des administrations
publiques, et ce, à compter du 3 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 2 janvier 2020.
Monsieur Imed Balti, analyste central, est nommé
au grade d'analyste en chef au corps des analystes et
des techniciens de l'informatique des administrations
publiques, et ce, à compter du 1er novembre 2019.

Par arrêté du ministre de la défense nationale
par intérim du 2 janvier 2020.
Madame Azza Klibi, psychologue principal, est
nommée au grade de psychologue en chef au corps
des psychologues des administrations publiques, et ce,
à compter du 22 novembre 2019.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre
des finances du 29 janvier 2020, portant
approbation du manuel des procédures de
gestion des ressources du fonds de
prévention des accidents de la circulation.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des
finances,
Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-15 du 13 février 2015,
portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2014-47
du 24 juillet 2014,

Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre
promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
portant loi de finances pour l'année 2006 et
notamment ses articles 19,20 et 21,
Vu le décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003,
relatif à la création d'un observatoire national de
l'information, de la formation, de la documentation et
des études concernant la sécurité routière, ainsi que
son organisation administrative et financière et ses
modalités de fonctionnement,
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Vu le décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif
aux modalités d'intervention du fonds de prévention
des accidents de la circulation, son mode de
fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions
qui lui sont réservées, tel que modifié par le décret
n° 2007-275 du 12 février 2007 et le décret
gouvernemental n° 2016-1140 du 26 août 2016 et
notamment son article 7,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013,
fixant les critères, les procédures et les conditions
d'octroi du financement public pour les associations,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-568 du
17 mai 2016,
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° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement.
Arrêtent :

Article premier - Est approuvé le manuel des
procédures de gestion des ressources du fonds de
prévention des accidents de la circulation, annexé au
présent arrêté.
Art. 2 - Tous les services concernés sont chargés
de l'application du manuel annexé au présent arrêté.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2020.

Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati

Le ministre des finances

Vu

Mouhamed Ridha Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

N° 9

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16
décembre 2019.

Monsieur Mosbah Chemissi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de subdivision des Partis, organisations et
associations à la division des affaires politiques au
gouvernorat de Kasserine avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Décret gouvernemental n° 2020-50 du 29
janvier 2020, portant conclusion d'un accord
entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la
République Italienne relatif au développement
de l'infrastructure du transport électrique
pour améliorer l'échange énergétique entre
l'Europe et l'Afrique du Nord.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d’Etat auprès du
ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2019-43 du 27 mai 2019, portant
approbation de l'accord de don remboursable conclu le
13 septembre 2018 entre la République Tunisienne et
la banque internationale pour la reconstruction et le
développement pour l'appui au financement des études
préliminaires du "Projet d'interconnexion électrique
entre la Tunisie et l'Italie",
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,

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° 2017-788 du 15

juin 2017, portant conclusion du mémorandum

d'entente entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République

Italienne concernant la coopération au développement
pour la période 2017-2020,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14

novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-155 du 18

février 2019, portant conclusion de l'accord de don

entre le gouvernement de la République Tunisienne et
la banque internationale pour la reconstruction et le
développement

relatif

à

l'appui

aux

études

préliminaire du "Projet d'interconnexion électrique
entre la Tunisie et l'Italie",

Vu le décret gouvernemental n° 2019-969 du 5

novembre 2019, fixant les attributions du secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
Vu

l'accord

entre

le

gouvernement

de

la

République Tunisienne et le gouvernement de la

République Italienne relatif au développement de
l'infrastructure du transport électrique pour améliorer

l'échange énergétique entre l'Europe et l'Afrique du
Nord, signé à Tunis le 30 avril 2019.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est conclu, l'accord entre le

gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Italienne relatif au
développement

de

l'infrastructure

du

transport

électrique pour améliorer l'échange énergétique entre
l'Europe et l'Afrique du Nord, annexé au présent
décret gouvernemental, signé à Tunis le 30 avril 2019.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié

au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2020.
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 31 janvier 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale est accordée
à Madame Sonia Dridi, prédicateur principal émérite
classe exceptionnelle, chargée des fonctions de
sous-directeur de la sensibilisation islamique à la
direction générale des affaires islamiques au
ministère des affaires religieuses à compter du 6
janvier 2020.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 31 janvier 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Monsieur Hatem Naffeti, prédicateur principal hors
classe, chargé des fonctions de chef de service de
l'information religieuse à la direction générale des
affaires islamiques au ministère des affaires
religieuses à compter du 6 janvier 2020.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 31 janvier 2020.
Monsieur Hédi Ghribi, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de
service de culte et de la sensibilisation islamique, à
la direction régionale des affaires religieuses du
Kef au ministère des affaires religieuses à compter
du 25 décembre 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 31 janvier 2020.
Il est mis fin à la nomination de monsieur
Ramzi Selmi, prédicateur principal émérite, en
qualité de sous-directeur des affaires religieuses à
la direction régionale des affaires religieuses du
Kef au ministère des affaires religieuses à compter
du 2 janvier 2020.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Décret gouvernemental n° 2020-51 du 29
janvier 2020, portant conclusion d'un
mémorandum d'entente entre la République
Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite
relatif à une subvention pour le financement
du projet «entretien de la mosquée du Roi
Abdul Aziz à Tunis».

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est conclu le mémorandum
d'entente, annexé au présent décret gouvernemental,
signé à Riyad entre la République Tunisienne et le
Royaume d'Arabie Saoudite et relatif à une subvention
d'un montant de deux millions (2.000.000) SAR pour
le financement du projet «entretien de la mosquée du
Roi Abdul Aziz à Tunis ».
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2020.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale par
intérim,
Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités et notamment son
article 4,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
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 le décret gouvernemental n° 2019-1034 du 14
novembre 2019 chargeant le ministre des finances des
fonctions du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale par
intérim,

Vu le mémorandum d’entente conclu à Riyad le 13
décembre 2018, entre la République Tunisienne et le
Royaume d’Arabi Saoudite relatif à une subvention
pour le financement du projet « entretien de la
mosquée du Roi Abdul Aziz à Tunis ».
N° 9

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 31
janvier 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Achref
Salmi, professeur de l'enseignement principal hors
classe, en qualité de chef de service de budget et de la
tutelle financière des établissements au secrétariat
général au commissariat régional de l'éducation à Béja.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-52 du 23
janvier 2020, portant approbation du modèle
de
la
nomenclature
budgétaire
des
communes.
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 notamment
ses articles 155, 159, 167 et 383,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ainsi que les
textes qui l'ont modifié et complété et notamment la
loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de
finances pour l'année 2019,
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Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la
loi n° 97-11 du 3 février 1997, ainsi les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment la loi n° 2013-54
du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour
l'année 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

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

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

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Est approuvé le modèle annexé
au présent décret gouvernemental relatif à la
nomenclature budgétaire des communes(1).

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre des
affaires locales et de l'environnement et les présidents
des communes 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 23 janvier 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre des affaires
locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi

_________________

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

(1) Le modèle relatif à la nomenclature budgétaire des
communes est publié uniquement en langue arabe.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
31 janvier 2020.

Monsieur Lotfi Mahjoub, médecin inspecteur
divisionnaire du travail, est nommé au grade de
médecin inspecteur général du travail, à compter du
30 août 2019.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 31 janvier 2020.
Monsieur Hichem Ben Attia, ingénieur en chef, est
nommé dans le grade d’ingénieur général, à la
bibliothèque nationale au ministère des affaires
culturelles.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Par arrêté du ministre du tourisme et de
l'artisanat du 31 janvier 2020.

Monsieur Sami Ben Salem administrateur
conseiller, est nommé dans le grade d'administrateur
en chef du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère du tourisme et
de l'artisanat à compter du 5 novembre 2019.
MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport par
intérim du 17 janvier 2020.
Sont nommés au grade d'administrateur en chef du
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère du transport, les
administrateurs conseillers dont les noms suivent :
- Kamel Gharbi,
- Ferida Gmati née Tlili,
- Boutheina Bouden,
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes
âgées du 15 janvier 2020.
Madame Samiha Arfewi, administrateur est
chargée des fonctions de chef de service au bureau
d'ordre central, au cabinet, au ministre de la femme de
la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

- Chamseddine Boulaaba Toumi,
- Bassem Mansour Lakhal,
- Mounira Kaffef née Yahyaoui.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 31 janvier 2020.

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

Madame Rebha Ben Hsine, professeur principal
émérite de l’enseignement secondaire, est chargée des
fonctions de sous-directeur de l'égalité des chances, à
la direction des affaires de la femme, à la direction
générale des affaires de la femme et de la famille, au
ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et
des personnes âgées.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
9 janvier 2020.
Les urbanistes principaux dont les noms suivent
sont nommés dans le grade d'urbaniste en chef :
- Dhouha Ayari,
- Mouna Ksaier.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes
âgées du 31 janvier 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
9 janvier 2020.
Les architectes principaux dont les noms suivent
sont nommés dans le grade d'architecte en chef :
- Zohra Makhlouf Jassem,
- Soumaya Benromdhane,
- Issam Haddadi,
- Wassila Gasser.

Madame Olfa Jomâa épouse Zouwaghi,
psychologue principal, est chargée des fonctions de
sous-directeur, à l'unité de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat au ministre de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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