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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-10 du 6 février
2020, portant ratification de la convention de
prêt conclue le 14 février 2019 entre la
République Tunisienne et l’agence Française
de développement pour la contribution au
financement du programme E-Santé.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-1 du 30 janvier 2020, portant
approbation de la convention de prêt conclue le 14
février 2019 entre la République Tunisienne et
l’agence Française de développement pour la
contribution au financement du programme E-Santé,
Vu la convention de prêt conclue le 14 février
2019, entre la République Tunisienne et l’Agence
Française de développement pour la contribution au
financement du programme E-Santé.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée la convention de prêt
conclue le 14 février 2019, entre la République
Tunisienne et l’Agence Française de Développement
pour la contribution au financement du programme ESanté.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-11 du 6 février
2020, portant ratification d’un accord de
coopération financière au titre de l'année
2016, entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
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Vu la loi n° 2020-2 du 30 janvier 2020, portant
approbation d’un accord de coopération financière au
titre de l'année 2016, entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne.
Vu l’accord de coopération financière au titre de
l'année 2016, entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié l’accord de
coopération financière au titre de l'année 2016, entre
le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement
de
la
République
Fédérale
d'Allemagne.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-12 du 6 février
2020, portant ratification d’un protocole
d’accord entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de
la République Italienne, concernant le
programme d’appui au secteur privé et à
l’agriculture et à l’inclusion financière dans
les domaines de l’agriculture et de l’économie
sociale et solidaire et de l’accord de facilité
de crédit entre la banque centrale de Tunisie
et la caisse des dépôts et des consignations
Italienne, conclus le 18 mars 2019.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-3 du 30 janvier 2020, portant
approbation d’un protocole d’accord entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Italienne, concernant
le programme d’appui au secteur privé et à
l’agriculture et à l’inclusion financière dans les
domaines de l’agriculture et de l’économie sociale et
solidaire et de l’accord de facilité de crédit entre la
banque centrale de Tunisie et la caisse des dépôts et
des consignations Italienne, conclus le 18 mars 2019,
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Vu le protocole d’accord entre le gouvernement de
la République Tunisienne et le gouvernement de la
République Italienne, concernant le programme
d’appui au secteur privé et à l’agriculture et à
l’inclusion financière dans les domaines de
l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire et de
l’accord de facilité de crédit entre la banque centrale
de Tunisie et la caisse des dépôts et des consignations
Italienne, conclus le 18 mars 2019,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié le protocole d’accord
entre le gouvernement de la République Tunisienne et
le gouvernement de la République Italienne,
concernant le programme d’appui au secteur privé et à
l’agriculture et à l’inclusion financière dans les
domaines de l’agriculture et de l’économie sociale et
solidaire et de l’accord de facilité de crédit entre la
banque centrale de Tunisie et la caisse des dépôts et
des consignations Italienne, conclus le 18 mars 2019.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-13 du 6 février
2020, portant ratification de la convention de
prêt conclue le 28 janvier 2019 entre le
gouvernement de la République Tunisienne et
le fonds arabe pour le développement
économique et
social
(FADES)
pour
contribuer au financement du projet
« barrages Tessa et Khalled ».
Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2020-4 du 30 janvier 2020, portant
approbation de la convention de prêt conclue le 28
Janvier 2019 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES) pour contribuer au
financement du projet « barrages Tessa et Khalled »,
Vu la convention de prêt conclue le 28 Janvier
2019 entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES) pour contribuer au
financement du projet « barrages Tessa et Khalled ».
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Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée la convention de prêt
conclue le 28 janvier 2019 entre le gouvernement de
la République Tunisienne et le fonds arabe pour le
développement économique et social (FADES) pour
contribuer au financement du projet « barrages Tessa
et Khalled ».
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-14 du 6 février
2020, portant ratification de la rétrocession à
l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la
banque centrale de Tunisie, sur le marché
financier international, objet des accords
conclus le 31 octobre 2018 entre la banque
centrale
de
Tunisie
et
un
groupe
d'établissements financiers étrangers.
Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-5 du 30 janvier 2020, portant
approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt
obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur
le marché financier international, objet des accords
conclus le 31 octobre 2018 entre la banque centrale de
Tunisie et un groupe d'établissements financiers
étrangers,
Vu les accords conclus le 31 octobre 2018 entre la
banque centrale de Tunisie et un groupe
d'établissements financiers étrangers.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée la rétrocession à
l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque
centrale de Tunisie, sur le marché financier
international, objet des accords conclus le 31 octobre
2018 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe
d'établissements financiers étrangers
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.

Le Président de la République
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Décret Présidentiel n° 2020-15 du 6 février
2020, portant ratification de la convention
conclue le
14 février
2019 entre la
République Tunisienne et l’agence française
de développement pour le financement du
programme de modernisation de l’offre de
soins à la région de Sidi Bouzid.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2020-6 du 30 janvier 2020, portant
approbation de la convention conclue le 14 février
2019 entre la République Tunisienne et l’agence
Française de développement pour le financement du
programme de modernisation de l’offre de soins à la
région de Sidi Bouzid,
Vu la convention conclue le 14 février 2019
entre la République Tunisienne et l’agence Française
de développement pour le financement du programme
de modernisation de l’offre de soins à la région de
Sidi Bouzid.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée la convention conclue
le 14 février 2019 entre la République Tunisienne et
l’agence française de développement pour le
financement du programme de modernisation de
l’offre de soins à la région de Sidi Bouzid.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 29
janvier 2020.

Monsieur Mohamed Lotfi Zerzri, expert judiciaire
en matière de gestion et comptabilité à la
circonscription du tribunal de première instance de
Tunis, compétence de la cour d'appel du dit lieu et
syndic et administrateur judiciaire et sur sa demande,
déchargé définitivement de ses fonctions à compter de
la date de publication du présent arrêté.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2020-57 du 21
janvier 2020.
Monsieur Kheder Zhili est nommé en qualité
d'attaché au cabinet du ministre de l'intérieur à
compter du 13 juillet 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-58 du 21
janvier 2020.
Monsieur Slim Ben Abda, est nommé en qualité
d'attaché au cabinet du ministre de l'intérieur à
compter du 13 juillet 2019.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-59 du 3
février 2020, portant modification du décret
n° 2008-71 du 8 janvier 2008, fixant la liste
des équipements, matériels et produits
destinés aux activités sportives et animation
socio-éducative susceptibles de bénéficier de
l'exonération des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée et les procédures
d'octroi de ces avantages.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, et notamment le
numéro 29 du tableau "A" qui est annexé, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à
l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30
décembre 1989, et notamment le point 7-8 du titre II
des dispositions préliminaires du tarif, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 56-2018 du 27 décembre 2018, portant loi
de finances pour l'année 2019,
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Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant
loi de finances pou l’année 2008 et notamment son
article 38,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2008-71du 8 janvier 2008, fixant la
liste des équipements, matériels et produits destinés
aux activités sportives et animation socio-éducative
susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits
de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les
procédures d'octroi de ces avantages, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment
par le décret n° 2014- 2270 du 24 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
des 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 des 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
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - sont ajoutés à la liste n° I annexée
au décret n° 2008-71 du 8 janvier 2008 susvisé les
équipements, matériels et produits suivants :
Rugby :
- Ancre articulaire et tactile cornée conçue pour le
sport du rugby,
- Sac de plaquage,

- Echelle de vitesse,
- Poteaux du rugby,

- Protection pour poteaux de rugby,

- Joug articulé et boucliers de contact pour le
rugby.
Équitation :
- Camion spécialement aménagé pour le transport
des chevaux de sport,
- Van tracté spécialement aménagé pour le
transport des chevaux de sport.
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Pétanque :
- Tapis pour la précision et la hauteur,
- Boules ciblées en plastique,
- Bouchons de pétanque et de lyonnaise.
Speedball :
- Raquettes,
- Balles.
- Bobines,
Tennis de table:
- Tables d'arbitrage,
- Ruban protège raquette,
- Marqueur de point,
- Marqueur de rencontre,
- Ramasser de balle,
- Support de panier de balles,
- Filet récupérateur.
Karaté - Taekwondo - Wushu Kung Fu :
- Tatami à sonda,
- Tapis spécial de la sonda,
- Bâton chinois,
- Arme de Wushu,
- Chaussure de Wushu,
- Kiminos de Tae-kwondo et Wushu,
- Ceintures,
- Raquette double mitaine de karaté,
- Epée artificielle,
- Sabre artificiel,
- Bâtons taplou,
- Lance artificielle.
Boxe:
- Brassières,
- Pendule de boxe,
- Ring de boxe pour entrainement,
- Bouclier de frappe.
Sport Motos et Activités accessoires:
- Motocross sans carte grise, non conforme à la
circulation,
- Moto enduro sans carte grise, non conforme à la
circulation,
- Casque,
- Lunette visière,
- Gilet de protection,
- Pantalon moto avec protection,
- Maillot moto avec protection,
- Blouson enduro avec protection,
- Gants.
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Cyclisme :
- Vélos tout terrain,
Tir sportif:
- Pistolet de tir sportif type Shtaire,
- Carabines de tir sportif,
- Pistolet de tir sportif,
- Arbaletes,
- Arcs de Tir,
- Valise rigide d'arcs,
- Machines de cibles électroniques,
- Lanceurs pour ball-trap,
- Lunettes de tir sportif,
- Casques anti-bruit,
- Télescope,
- Trépied d'un télescope,
- Compresseur électronique 200/300 bar,
- Machine à compter le score,
- Flèches de Tir,
- Cibles de Tir,
- Viseur de tir à l'arc,
- Reposes d'arcs et flèches,
- Vêtements de sécurité de tir à l'arc,
- Malette pour carabines et pistolets,
- Bouteille à air comprimé.
Baseball :
- Battes de baseball et softball,
- Casque pour lanceur,
- Gants à cinq doigts pour les joueurs de terrain,
- Gants pour le tireur d'élite,
- Ecran facial pour le constrictor,
- Hardball (pour les hommes),
- Balle molle (pour les femmes).
- Monticule pour lanceur,
- Masque attrapeur,
- Plaques de lanceurs et de but,
- Bases de baseball,
- Lance balles,
- Jambières pour attrapeur,
- Plasrons attrapeurs,
- Balles officielles de baseball.
Paintball :
- Casque paintball,
- Visière de protection pour casque,
- Protection du cou et de la tête,
- Gilet de protection,
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- Pull rembourré de paintball,
- Pantalon rembourré de paintball,
- Gants paintball,
- Pistolet de paintball semi-automatique,
- Pistolet de paintball automatique,
- Pistolet de paintball électronique,
- Pistolet de paintball "eraser spyder",
- Bouteille "CO2" 20ouz,
- Bouteille "CO2" 12ouz ,
- Bouteille air compressé " 3000"PSI,
- Bouteille air compressé "4500"PSI,
- Capsules "CO2" de 12gr,
- Robinet de recharge gaz "CO2",
- Robinet de recharge air compressé,
- Compresseur de paintball pour générer l'air
compressé,
- Chargeur boules simple,
- Chargeur boules électronique,
- Ceinture de recharge de paintball,
- Boules de paintball,
- Boules en plastiques de paintball,
- Filets de protection terrain spéciaux paintball,
- Instrument de mesure de vitesse de boule de
paintball,
- Gonfleur pour obstacles.
Triathlon :
- Montres GPS,
- Homes trainer,
- Compteur de fréquences,
- Cardio- fréquencemètre.
Sports nautiques :
- Vedettes rapides et équipements techniques
électroniques pour la plongée en apnée,
- Transporteurs de bateaux et de canoë et kayak
avec remorque sur roues tractables,
- Catamaran sans ou avec moteur hors-bord,
- Bateaux type olympique,
- Bateaux type para olympique,

- Bateaux type entrainement école,
- Bateau à voile type laser,
- Bateau à voile type optimiste,
- Bateau à voile type olympique,
- Planche à voile type catamaran,
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- Planche à voile olympique complète,
- dériveur à voile type 420,
- dériveur à voile type 470,
- Voile tous types pour les sports nautiques,
- Bateau à voile type réglementaire,
- Kayak de course en ligne type olympique
monoplace et biplace,
- Canoe de course en ligne type olympique
monoplace et biplace,
- Bateau d'aviron de compétition olympique
monoplace et biplace,
- Bateau d'aviron solo ou double de mer,
- Rameur en salle (ergomètre),
- Cale pieds Aviron,
- Siège oulisse d'aviron,
- Pontant flottant d'aviron,
- Strock coach aviron,
- Chronostrock,
- Speed Coach avec GPS,
- Cardio fréquence mètre,
- Gilet de protection,
- Mégaphone,
- Talky walky,
- Radio VHF,
- Sondeur GPS,
- Jumelle zoom 25* 100,
- Photos finish,
- Signalisation de départ,
- Pagaies.

Natation :

- Chaudières pour chauffer l'eau de piscine, même
munie de dispositifs tel que régulateur de pression,

- Purificateurs d'eau de piscine (adoucisseur,
déminéralisateur),
- Machine automatique de nettoyage de piscine,
- Matériels de filtration à usage non domestique,
- Nettoyeur à haute pression,
- Paratonnerre,
- Groupe vaccum central,
- Surpresseur,
- Groupe compresseur,
- Plaque de faux départ pour compétition,
- Boitier de connexion,
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- Plot de départ,
- Système de chronométrage.
Gymnastique :
- Fosse de reception,
- Banc suédois,
- Piste gonflable,
- Piste d'acrobatie.
Athlétisme :
- Photo finish et accessories,
- Dossards à puces,
- Gants pour lancer de Martaux,
- Plot de lancer,
- Poteau indicateur d'arrivée,
- Javelot competition.
Equipments de médicine sportive :
• Cardiologie :
- Electrocardiogramme,
- Holter rythmique 24 H,
- MAPA ou Holter tensionnel 24 H,
- Dynamap,
- Défibrillateur automatique ou semi-automatique
de réanimation de cœur,
- Scope.
• Respiratoire et physiologie :
- Ergospiromètre avec analyseur de gaz,
- Spiromètre,
- Oxymètre,
- Ergocycle de Monark,
- Electromyogramme.
• ORL :
- Nasofibroscopie,
- Audiomètre,
- Otoscope,
- Impédancemètre.
• Ophtalmologie :
- Unité multifonctionnelle de consultation
ophtalmologique.
• Physiothérapie et Réeducation :
- Appareil d'évaluation iso-cinétique,
- Appareil d'électrothérapie,
- Appareil physiothérapie combiné,
- Plateau de Freeman de proprioceptivité,
- Tecarthérapie,
- Onde de choc,
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- Pressothérapie,
- Cryo corps entier CEE,
- Appareil lazer de traitement de blessures
musculaires.
• Posturologie:
- Stabilomètre,
- Podoscope miroir,
- Podoscope électronique.
• Radiologie:
- Appareil d'échographie de doppler cardiaque,
- Le système EOS pour l'exploration 3D de la
colonne vertébrale et des membres inférieurs,
- Panoramique dentaire,
- IRM,
- Scanner.
• Suivi scientifique et tests de terrain :
- Cellules photoélectrique,
- Cardiofréquencemètre en format de montre ou de
ceinture,
- Accéléromètre,
- Dartfish,
- Analyseur gestuel par infrarouge,

- Ergomètre ou dynamomètre multifonction de
mesure de puissance musculaire,
- Plateforme de force.
• Psychologie :
- Biofeedback.
• Biologie :
- Dosage d'hormones,
- Automate de numération,
- Automate de biochimie,
- Centrifugeuse de paillase,
- Appareil de dosage d'ionogramme,
- Appareil de dosage chimique des urines,
- Appareil de dosage de lactates sanguins,
- Lecteur de lactatémie,
- Stérilisateur.
• Ergomètres :
- Ergocyle,
- Home trainer,
• Machine à pagayer :
- Ergomètre à ramer,

- Ergomètre à bras,
- Ergomètre natation.
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Installations sportives pour handicapés :
- Chaises de sport pour handicapés,
- Machine d'entraînement pour les chaises de sport
pour handicapés,
- Outils de mesure de softball,
- Balles molles,
- Roulement à billes (en particulier pour balles
molles d' handicap organique profond),
- Membres artificiels de carbone,
- Masques à rouleaux spéciaux,
- Gants pour l'ennemi sur les chaises,
- ballons médicaux pour handicapés physiques,
- Raquette de tennis de table pour les malvoyants,
- Balles avec des cloches pour les malvoyants,
- Gants de tennis de table pour les malvoyants.
Équipements électroniques :
- Afficheur électronique et ses accessoires pour
l'arbitrage et l'annonce des résultats de divers types de
salles multidisciplinaires.
- Tableau électronique de changement des joueurs,
- Kits pour communication entre arbitres.
Autres équipements et matériels :
- Gazon synthétique,
- Granulat de caoutchouc SBR ou EPDM ( NGP:
40021990002/ 40030000002)
- revêtement,
- Buts et poteaux en acier léger ou en aluminium
professionnel et accessoires,
- Abris de joueurs,
- Plaques et rouleaux de gazon naturel pour terrains
de sport,
- Ballons pour toutes les disciplines sportives,
- Lunettes pour toutes les disciplines sportives,
- Chariots de balles pour toutes les disciplines
sportives,
- Matériels de culture physique,
- Coupes de sports
- Médailles,
- Plots,
- Cônes,
- Médicine ball,

- Mannequins d'entrainement,
- Poteaux de corner,

- Echelle d'entrainement,
- Protège corps pour toutes les disciplines
sportives,
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- Protège tête pour toutes les disciplines sportives,
- Protège dents pour toutes les disciplines
sportives,
- Plastron pour toutes les disciplines sportives
Bustiers pour toutes les disciplines sportives,
- Gants pour toutes les disciplines sportives,
- Porter des gants de protection.
Art. 2 - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au
décret n° 2008-71 du 8 janvier 2008 susvisé, les
équipements, matériels et produits suivants :
Materiels cinématographiques :
- Materiels d'affichage de film multidimensionnel,
- Cinéma dynamique multidimensionnel.
Materiels audio-visuels et materiel d'animation
et de spectacle :
- Appareil photo numérique professionel,
- Ecran de projection,
- Unité de sonorisation modulaire,
- Ensemble karaoké portable et accessoires.
Jeux :

- Babyfoot,

- Mur d'escalade,

- Consoles de jeux tout type y compris les jeux de
réalité virtuelle,
- Manettes de jeux,

- Billards américains,

- Jouets géants gonflables,
- Trampoline,

- Tremplin à élastique,

- Equipements complets pour stations de patinage
sur glace artificielles et accessoires,
- Revêtement synthétique pour patinoire.

Art. 3 - Sont ajoutés à la liste n° III annexée au
décret n° 2008-71 du 8 janvier 2008 susvisé, les
équipements, matériels et produits suivants :
- Dossards,

- Parka de sport,
- Gilet de sauvetage,
- Bateaux semi-rigide,
- Bateaux types hors-bord en fibre de verre,
- Pneumatique sans et avec moteur hors-bord,
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- Malaxeurs à pates,
- Table de travail adossé en inox,
- Table de Boucher,

- Etagères de rangement,

- Bac de plonger.
Matériels d'animation :

- Babyfoot gonflable

- Sac de sport,

- Tapis antichoc,
- Obstacles gonflables spéciaux de paintball.
Art. 4 - Sont ajoutés à la liste n° IV annexée au
décret n° 71-2008 du 8 janvier 2008 susvisé, les
équipements, matériels et produits suivants :
Equipements pour les centres intégrés et les
centres d'hébergement :
- Fours, fours à pizza, fours électriques et fours à
air pulsé,
- Grille,
- Coupes légumes,
- Eplucheuse de pomme de terre,
- Friteuse professionnelle,
- Chambres froides,
- Comptoirs refrigérés,
- Vitrines chaudes,

- Piscine préfabriquée monobloc ou en panneaux
modulaires,

- Constructions et résidences amovibles ou
préfabriquées ou modulaires pour centres de résidence
et salles de sport.

Art. 5 - Le ministre des finances, le ministre de
l'industrie et des moyennes et petites entreprises et la
ministre des affaires de la jeunesse et du sport 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 3 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant deuxième renouvellement du
permis de recherche
de substances
ème
minérales du 3
groupe au lieu dit
"Hammam Zriba- Jebel Guebli" dans le
gouvernorat de Zaghouan.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 29 avril
2013, portant institution d’un permis de recherche de
substances minérales du 3ème groupe au lieu dit
"Hammam Zriba- Jebel Guebli" dans le gouvernorat
de Zaghouan,
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Vu l’arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
27 juin 2016, portant premier renouvellement du
permis de recherche de substances minérales du 3ème
groupe au lieu dit "Hammam Zriba- Jebel Guebli"
dans le gouvernorat de Zaghouan,
Vu la demande déposée le 4 mars 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle l’office
national des mines a sollicité le deuxième
renouvellement du permis de recherche susvisé,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant au renouvellement de ce
permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Est renouvelé pour une deuxième
période de trois ans, le permis de recherche de
substances minérales du 3ème groupe institué par
l'arrêté susvisé du 29 avril 2013. Suite à ce
renouvellement, la durée de validité du dit permis
expirera le 6 mai 2022 inclus.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, l’Office National des Mines doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à deux cent mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 3ème
groupe dit "Zaouiet Sidi M’barek" dans le
gouvernorat de Jendouba.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
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Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 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 des membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu la demande, déposée le 19 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Celamin Limited a sollicité l’attribution d’un permis
de recherche de substances minérales du 3ème groupe
dit "Zaouiet Sidi M’barek», situé dans le gouvernorat
de Jendouba, selon la carte Bou Salem à l’échelle
1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Celamin Limited
faisant élection de son domicile Rue du lac de
Constance immeuble Carthage Center, 1er étage Les
Berges du Lac 1053 Tunis, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 3ème
groupe dit "Zaouiet Sidi M’barek" dans le gouvernorat
de Jendouba.
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Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce
permis
comporte
douze
périmètres
élémentaires, soit 4800 hectares et est délimité par les
sommets et les numéros de repères figurant dans le
tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé
n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :
Sommets

N° de repères

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

224.770
224.772
226.772
226.774
228.774
228.776
230.776
230.778
234.778
234.776
238.776
238.774
232.774
232.772
228.772
228.770
224.770

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, La société Celamin Limited doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à neuf cent dix mille huit cent
soixante dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Benefsej" dans le gouvernorat de
Tataouine.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 13 juin 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle monsieur
Ibrahim Ezzeddine a sollicité l’attribution d’un permis
de recherche de substances minérales du 6ème groupe,
dit "Benefsej" situé dans le gouvernorat de Tataouine
selon la carte de Douiret à l’échelle 1/100.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
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Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Monsieur Ibrahim Ezzeddine
faisant élection de son domicile à 7 rue hasssen hosni
abdelwaheb, 3200 Tataouine, est autorisé à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Benefsej" dans le gouvernorat de
Tataouine.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique
"Baten Ghzell" Latitude 32°42’15.48", longitude :
10°16’58.15", altitude: 596 mètres selon la carte de
Douiret à l’échelle 1/100.000.
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 8547
mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 4345 mètres
à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 7547 mètres
au nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 5354
mètres à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, monsieur Ibrahim Ezzeddine doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à soixante dix huit mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Oued El Guetar" dans le
gouvernorat de Tataouine.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

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

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 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 des membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu la demande, déposée le 11 avril 2017 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Mokhtar Zaghdoud a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Oued ElGuetar", situé dans le gouvernorat
de Tataouine, selon la carte Foum Tataouine à
l’échelle 1/100.000,
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Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Monsieur Mokhtar Zaghdoud
faisant élection de son domicile à 3 Rue de la fleure
Ariana, Tunis, est autorisé à réaliser les travaux de
recherche de substances minérales du 4ème groupe dit
"Oued El Guetar" dans le gouvernorat de Tataouine.

Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 400 hectares et est délimité par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725
du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
378.352
380.352
380.350
378.350
378.352

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Mokhtar Zaghdoud doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à cent quatorze mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises

Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 février 2020

Slim Feriani

Page 447

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 3ème
groupe dit "Ain El Bouama" dans le
gouvernorat de Jendouba.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu la demande déposée le 19 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Celamin Limited a sollicité l’attribution d’un permis
de recherche de substances minérales du 3ème groupe,
dit "Ain El Bouama", situé dans le gouvernorat de
Jendouba, selon la carte Bousalem à l’échelle
1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Page 448

Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Celamin Limited
faisant élection de son domicile Rue du lac de
Constance Immeuble Carthage Center, 1er étage Les
Berges du Lac, 1053 Tunis, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 3ème
groupe dit "Ain El Bouama" dans le gouvernorat de
Jendouba.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte six périmètres élémentaires,
soit 2400 hectares et est délimité par les sommets et
les numéros de repères figurant dans le tableau ciaprès, et ce conformément au décret susvisé n° 2003 1725 du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

N° de repères
216.768
216.770
218.770
218.774
222.774
222.772
220.772
220.770
222.770
222.768
216.768

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, La société Celamin Limited doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à six cent quarante cinq mille sept
cent quatre vingt dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "El Waha" dans le gouvernorat de
Tozeur.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

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

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 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 des membres du
gouvernement,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu la demande, déposée le 7 décembre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Said Lamti a sollicité l’attribution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe dit
"El Waha", situé dans le gouvernorat de Tozeur, selon
la carte El Menchia à l’échelle 1/100.000,
N° 12

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Monsieur Said Lamti faisant
élection de son domicile au Centre El Lamti
Elmourouj 1, Tunis, est autorisé à réaliser les travaux
de recherche de substances minérales du 4ème groupe
dit "El Waha" dans le gouvernorat de Tozeur.

Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires,
soit 800 hectares et est délimité par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725
du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
180.464
184.464
184.462
180.462
180.464

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Said Lamti doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel il s’est engagé et dont le coût total est estimé à
trois cent soixante cinq mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Khanguet Fedj Nahla" dans le
gouvernorat de Kasserine.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 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 des membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 16 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société Al
Kassm Mining a sollicité l’attribution d’un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe, dit
"Khanguet Fedj Nahla", situé dans le gouvernorat de
Kasserine selon la carte de Feriana à l’échelle
1/50.000,
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Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Al Kassm Mining
faisant élection de son domicile au lot n° 17,
immeuble New Tower Centre Urbain Nord 1003
Tunis, Cité El Khadhra, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Khanguet Fedj Nahla" dans le gouvernorat
de Kasserine.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique
n°14305 « Djebel Goubel»: latitude 34°58’40.79" ,
longitude : 8°25’ 39.95", altitude : 960 mètres selon la
carte de Feriana à l’échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 820
mètres au nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1975 mètres
à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 180 mètres
au sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 2975
mètres à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Al Kassm Mining doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à soixante et onze mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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N° 12

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 28 novembre
2019, portant institution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Ennajma" dans le gouvernorat de
Tozeur.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

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

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 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 des membres du
gouvernement,

Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu la demande, déposée le 7 décembre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Platriere de Jebel Ressas a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Ennajma", situé dans le gouvernorat de
Tozeur, selon la carte de Tozeur à l’échelle 1/100.000,
N° 12

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - La société Platriere de Jebel
Ressas faisant élection de son domicile au Centre El
Lamti Elmourouj 1, Tunis, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Ennajma" dans le gouvernorat de Tozeur.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires,
soit 800 hectares et est délimité par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725
du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
176.466
178.466
178.462
176.462
176.466

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Platriere de Jebel Ressas doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à trois cent soixante mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2019.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
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Par arrêté du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises du 15 janvier
2020.

Sont annulés les arrêtés du ministre de l'industrie et

des petites et moyennes entreprises suivantes :

- l'arrêté du 18 octobre 2019, portant nomination

de Monsieur Anis Gaida Mahjoub, cadre au centre
technique de l'agro-alimentaire en tant que chef de

l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des

projets de réforme de la filière de betterave à sucre et
son développement avec rang et avantages de

directeur d'administration centrale au ministère de

l'industrie et des petites et moyennes entreprises, et ce
à compter du 18 octobre 2019.

- l'arrêté du 7 janvier 2020, portant nomination de

Madame

Henda

Khadhraoui

épouse

Khlifi,

administrateur général à l'office national des mines, en
tant que sous-directeur de l'exploitation minières à la
direction de la recherche et de l'exploitation minières,

à la direction générale des mines au ministère de

l'industrie et des petites et moyennes entreprises, et ce
à compter du 7 janvier 2020.

- l'arrêté du 7 janvier 2020, portant nomination de

Madame Sihem Matoussi, administrateur conseiller à

l'institut de traduction de Tunis, en tant que sousdirecteur de la gestion des titres des miniers, la

direction de la recherche de l'exploitation minière à la
direction générale des mines au ministère de

l'industrie et des petites et moyennes entreprises, et ce
à compter du 7 janvier 2020.

- l'arrêté du 18 juin 2019, portant nomination de

Madame Sihem Matoussi, administrateur conseiller à

l'institut de traduction de Tunis, en tant que chef de
service de la réglementation minière, la direction de la

recherche de l'exploitation minière à la direction
générale des mines au ministère de l'industrie et des

petites et moyennes entreprises, et ce à compter du 1er
décembre 2018.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 11 février
2020, modifiant l'arrêté du ministre du
commerce du 20 février 2018 relatif à
l'exemption du contrat de franchise des
dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36
du 15 septembre 2015 relative à la
réorganisation de la concurrence et des prix
pour l'exploitation de l'enseigne commerciale
étrangère "KFC" dans le secteur de la
restauration rapide.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative
à la réorganisation de la concurrence et des prix,
notamment son article 6,

Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant
fixation des clauses minimales obligatoires des
contrats de franchise ainsi que des données minimales
du document d'information l'accompagnant,
Vu le décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016,
portant fixation des procédures de présentation des
demandes d'exemption et de sa durée en application
de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de
l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi
systématique, à certains contrats de franchise,
l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91-64
du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
prix,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 20 février
2018, relatif à l'exemption du contrat de franchise des
dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15
septembre 2015, relative à la réorganisation de la
concurrence et des prix pour l'exploitation de
l'enseigne commerciale étrangère "KFC" dans le
secteur de la restauration rapide,
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Vu la demande de la société "Tunisian food
Company" du 24 mai 2017 relative à l'exemption du
contrat de franchise de l'application des dispositions
de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre
2015, relative à la réorganisation de la concurrence et
des prix, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale
étrangère "KFC" en Tunisie dans le secteur de la
restauration rapide,
Vu la demande de la société "Tunisian food
Company" du 8 avril 2019, relative à l'augmentation
du nombre de points de vente,
Vu le contrat de franchise conclu entre la société
Tunisienne "Tunisian food Compagny" et la société
Américaine
"Yam!
Restaurants
International
(MENAPAK) Co.SPC", pour l'exploitation de
l'enseigne commerciale étrangère "KFC",

Vu le contrat de développement conclu entre la
société Tunisienne "Tunisian food Compagny" et la
société Américaine "Yam! Restaurants International
(MENAPAK) Co.SPC" pour le développement et
l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère
"KFC",
Vu l'avenant du contrat de franchise conclu entre la
société Tunisienne "Tunisian food Compagny" et la
société Américaine "Yam! Restaurants International
(MENAPAK) Co.SPC" pour l'exploitation de
l'enseigne commerciale étrangère "KFC",

Considérant que la loi n° 2015-36 du 15 septembre
2015 relative à la réorganisation de la concurrence et
des prix susvisée autorise dans son article 6
l'exemption des ententes, des pratiques et des
catégories de contrats pour lesquelles il sera prouvé
qu'elles sont nécessaires pour assurer un progrès
technique ou économique ou qu'elles procurent aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte,

Considérant que cette catégorie de contrat
contribue à la valorisation des intrants locaux et à la
modernisation des industries alimentaires par
l'adoption d'un système strict pour le contrôle de
l'hygiène et de la sécurité des produits, à l'emploi des
compétences Tunisiennes et à la formation des experts
Tunisiens dans le domaine de la qualité et de la
sécurité alimentaire et à fournir des produits de
qualité,
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Considérant l'avis du conseil de la concurrence n°
172648 du 20 septembre 2017, relatif à l'attribution à
la société "Tunisian food Compagny" une exemption
au contrat de franchise au sens de l'article 6 de la loi
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale
étrangère "KFC" dans le secteur de la restauration
rapide,
Considérant l'avis du conseil de la concurrence n°
192734 du 12 décembre 2019, relatif à l'extension de
l'activité de la société "Tunisian food Compagny"
pour l'exploitation de l'enseigne commerciale
étrangère "KFC" dans le cadre d'un contrat de
franchise,
Vu l'accord définitif du ministre
850 en date du 2 mai 2019, portant
nombre de points de vente pour
l'enseigne commerciale étrangère
secteur de la restauration rapide.

du commerce n°
augmentation du
l'exploitation de
"KFC" dans le

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 2 de l'arrêté du ministre du commerce du 20
février 2018 susvisé et sont remplacées comme suit:

Article 2 (nouveau) : En vertu de cette exemption,
la société "Tunisian food Compagny" est autorisée à
ouvrir 10 points de vente sous l'enseigne commerciale
étrangère "KFC" d'une manière directe y compris les
cinq points de vente autorisés en vertu de l'arrêté du
ministre de commerce du 20 février 2018 sur tout le
territoire de la République Tunisienne conformément
au business plan annexé au dossier.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 février 2020.

Le ministre du commerce
Omar Behi

Par arrêté du ministre du commerce du 11
février 2020.

Monsieur Imed Sandid, inspecteur en chef du
contrôle économique, est chargé des fonctions de
directeur de la concurrence et du contrôle économique
à la direction régionale du commerce de Mahdia au
ministère du commerce à compter du 6 janvier 2020.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur de la recherche scientifique du 9
janvier 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ismail
Haddad, maître assistant de l’enseignement supérieur, en
qualité de directeur de partenariat avec l’environnement
et de l’insertion professionnelle à la direction générale
des études technologiques au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
à compter du 4 décembre 2019.
MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté de la ministre de la santé par intérim
du 23 janvier 2020, portant délégation du droit
de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-25 du 10
janvier 2020, portant nomination de Madame Souad
Messaoudi, administrateur conseiller de la santé
publique, directeur général de l'hôpital « Béchir
Hamza » d'enfants de Tunis, à compter du 5 août
2019,
Vu l'arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel de ministère de la santé.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément aux dispositions du décret n° 75-384
du 17 juin 1975, la ministre de la santé par intérim
délègue à Madame Souad Messaoudi, administrateur
en chef de la santé publique, directeur général de
l'hôpital « Béchir Hamza » d'enfants de Tunis, le droit
de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
5 août 2019 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2020.

La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 11 février 2020.
Il est mis fin aux fonctions du Docteur Majed
Chtara, médecin major de la santé publique chef de
service de médecine des urgences à l'hôpital régional
de Jbeniana.
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MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 22 janvier 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée à Monsieur Youssef Ezzidi, ingénieur en
chef, chargé des fonctions de directeur de
l'environnement industriel, relevant de la direction
générale de l'environnement et de la qualité de la vie,
au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 22 janvier 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée à Madame Nesrine Guediri, ingénieur en
chef, chargée des fonctions de directeur régional du
littoral Nord au ministère des affaires locales et de
l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 5 février 2020.
La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur
d’administration centrale est accordée à Monsieur
Adel Bouguerra administrateur en chef de l’intérieur
chargée des fonctions de directeur des consultations
juridiques et du contentieux à la direction générale des
affaires juridiques et des études législatives au
ministère des affaires locales et de l’environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 22 janvier 2020.
Monsieur Maher Ben Salem, architecte général, est
chargé des fonctions de directeur de la qualité de la
vie, à la direction générale de l'environnement et de la
qualité de la vie, au ministère des affaires locales et de
l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 23 janvier 2020.
Monsieur Lotfi Boudhalaa, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
directeur des réseaux et de la sécurité informatique à
la direction générale de l'informatique et de
développement des applications informatiques au
ministère des affaires locales et de l'environnement.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Rectificatif

Au décret gouvernemental n° 2017-973 du 15 août 2017, relatif à l'approbation de la liste des concernés par la
régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Monastir, Sousse,
Bizerte, Ben Arous et Zaghouan et par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles, paru au
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 68 du 25 août 2017.
Lire :

N°
14

34

N° 12

Prénom et Nom
Abdallah Ben Ali
Eljandoubi

Ihssan Ben

Elhabib Aâmara

N° de la
parcelle
149
43
50

101-9528-113-

107-145149-147

Superficie

N° du titre

Lieu

foncier

06 h 64 a 00 c

53106 Bizerte

10 h 52 a 45c

44064

Bizerte

(Lezdine)
Bizerte

(Henna)
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Prix de
l'immeuble
en dinars

15024,850
Réglé avant
1995
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Au lieu de :
N°

Prénom et Nom

14

Abdallah Ben Ali
Eljandoubi

34

Ihssan Ben
Elhabib Aâmara

N° de la
parcelle

Superficie

N° du titre
foncier

149

06 h 64 a 00 c

53106 Bizerte

Bizerte
(Lezdine)

10 h 52 a 45 c

44064

Bizerte
(Henna)

101-9528-113107-145142-147

MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Décret gouvernemental n° 2020-60 du 3
février 2020, fixant l'organigramme de la cité
nationale sportive.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant
loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses
articles 47 à 52 relatifs à la création de la cité
nationale sportive, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-59
du 26 décembre 2014,, portant loi de finances pour
l'année 2015,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l'Etat ou par les collectivités
publiques locales, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 relative à l'initiative
économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative
au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant
fixation des attributions des directeurs généraux et des
conseils d'entreprise des établissements publics à
caractère non administratif,
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Lieu

Prix de
l'immeuble
en dinars
15024,850

Réglé avant
1995

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001,
portant changement d'appellation de certains
établissements publics,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
établissements publics n'ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d'approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d'établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du
13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et
les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2016-365 du 18 mars 2016, portant création du
ministère des affaires locales et fixation de ses
attributions,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005 fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2006-3069 du 20 novembre 2006,
fixant l'organigramme de la cité nationale sportive,
Vu le décret n° 2007-458 du 6 mars 2007, fixant
les modalités d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels à la cité nationale sportive,
Vu le décret n° 2007-2974 du 19 novembre 2007,
portant approbation du statut particulier du personnel
de la cité nationale sportive,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11
décembre 2015, fixant le régime de rémunération des
chefs d'établissements et des entreprises publics et des
sociétés à majorité publique,
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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° 2017-672 du 29
mai 2017 relatif à la cité nationale sportive et fixant
ses attributions et son organisation administrative et
financière ainsi que ses modalités de fonctionnement,
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 des membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29
novembre 2018, portant création du ministère de la
fonction publique, de la modernisation de
l'administration et des politiques publiques,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'organigramme de la cité
nationale sportive est fixé conformément au schéma et
à l'annexe joints au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - L'application de l'organigramme de la cité
nationale sportive s'effectue sur la base de fichesfonctions décrivant avec précision les attributions de
chaque poste d'emploi à la cité nationale sportive.
La nomination et le retrait des emplois fonctionnels
qui y sont prévus sont effectués conformément aux
dispositions du décret n° 2007-458 du 6 mars 2007,
fixant les modalités d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels à la cité nationale sportive.
Art. 3 - La cité nationale sportive est appelée à
établir un manuel de procédures fixant les règles à
suivre pour l'accomplissement de toute mission
s'inscrivant dans les attributions de chaque organe à
part et les relations des différents organes entre eux.
Le manuel de procédures sera actualisé chaque fois
que cela s'avère nécessaire.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du décret
n° 2006-3069 du 20 novembre 2006 fixant
l'organigramme de la cité nationale sportive.
Art. 5 - La ministre des affaires de la jeunesse et du
sport est chargée de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 3 février 2020.
Pour Contreseing
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Sonia Bechikh
N° 12

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre
de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire et du ministre du
transport par intérim du 3 février 2020, fixant
les conditions générales de classement et
d'équipement des passages à niveau.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire et le ministre du transport par intérim,
Vu la constitution,

Vu les deux conventions sur la circulation routière
et la signalisation routière, adoptées à Vienne le 8
novembre 1968 et auxquelles l'adhésion de la
République Tunisienne a été autorisée par la loi
n° 2002-64 du 23 juillet 2002,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte
de la législation relative au domaine public routier de
l'Etat telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2017-20 du 12 avril 2017,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux
chemins de fer telle que modifiée et complétée par la
loi n° 2005-23 du 7 mars 2005 et notamment son
article 29 (nouveau),
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, et l'ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret 92-248 du 3 février 1992,
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° 2000-150 du 24 janvier 2000,
fixant les indications et la signalisation routière,
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000,
relatif aux règles générales de la circulation routière et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2011-2588 du 26 septembre
2011,

Vu le décret n° 2002-2102 du 23 septembre 2002,
portant ratification de l'adhésion de la République
Tunisienne aux deux conventions sur la circulation
routière et la signalisation routière,
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Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
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° 2018-69 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° 2019-1033 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre du tourisme et
de l'artisanat d'assurer les fonctions du ministre du
transport par intérim.
Arrêtent :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Les passages à niveau sont
classés et équipés conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2 - On désigne par passage à niveau tout lieu
de croisement à niveau d'une route et d'une voie de
chemin de fer à plate-forme indépendante.
Chapitre II
Classification des passages à niveau

Art. 3 - Les passages à niveau sont classés en
fonction de leur nature et de leur importance dans
l'une des catégories suivantes :
- La première catégorie : regroupe tous les
passages à niveau publics qui n'empruntent pas le
réseau routier et qui sont ouverts à la circulation de
l'ensemble des usagers de la route et équipés de
barrières ou de demi-barrières à fonctionnement
automatique.
Ces barrières ou demi-barrières automatiques sont
munies de signaux automatiques lumineux et sonores.

- La deuxième catégorie : regroupe tous les
passages à niveau publics qui empruntent le réseau
routier et qui sont ouverts à la circulation de
l’ensemble des usagers de la route, non équipés de
barrières ou de demi-barrières et munis de signaux
lumineux automatiques qui peuvent être complétés par
des signaux sonores automatiques.
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- La troisième catégorie : regroupe tous les
passages à niveau publics ouverts à la circulation de
l'ensemble des usagers de la route, non équipés de
barrières ou de demi-barrières ni de signaux lumineux
et sonores automatiques.
- La quatrième catégorie : regroupe tous les
passages à niveau réservés aux piétons.

- La cinquième catégorie: comprend tous les
passages à niveau privés mis à la disposition d'une
personne physique ou morale pour l'utilisation privée.
Art. 4 - L'exploitant doit demander la classification
et le cas échéant demander la reclassification des
passages à niveau créés sur le réseau ferroviaire qu'il
exploite.

Chaque passage à niveau est classé par décision du
ministre du transport et après avis d'une commission
technique créée au ministère du transport qui
comprend des représentants du ministère de l'intérieur,
du ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire et du ministère du
transport et des représentants des exploitants.
La décision de classification fixe les équipements
qui doivent être installés dans le passage à niveau
concerné.

Sont fixées par décision du ministre du transport la
composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission technique.

Art. 5 - Une convention est conclue entre
l'exploitant et la personne physique ou morale au
bénéfice de laquelle le passage à niveau privé a été
créé. Cette convention comporte les obligations des
deux parties concernant l'équipement et l'entretien du
passage à niveau conformément aux dispositions de
l'article 24 du présent arrêté.
Art. 6 - La reclassification des passages à niveau
est effectuée dans l'une des catégories citées à l'article
3 et conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7 - Les passages à niveau qui n'empruntent pas
le réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des
conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont
classés dans la première catégorie.
Art. 8 - Les passages à niveau qui empruntent le
réseau routier et qui ne répondent pas à l'une des
conditions citées à l'article 9 du présent arrêté sont
classés dans la deuxième catégorie.
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Art. 9 - Les passages à niveau qui répondent aux
conditions suivantes sont classés dans la troisième
catégorie :

- la vitesse du matériel roulant ferroviaire ne
dépasse pas 140 Km/h
- Le nombre moyen quotidien des véhicules
franchissant le passage à niveau ne dépasse pas 5000
véhicules.
- Si un observateur placé sur l'axe de la route en au
moins un point situé entre 3,5 et 5 mètres du rail le
plus proche, peut voir le matériel roulant ferroviaire
de part et d'autre du passage à niveau sur une distance
calculée en mètres comme suit :
D.V (mètres) = 0,8 x VMRF x (NV + 5,6 )1/2

(D.V distance de visibilité, VMRF: vitesse du
matériel roulant ferroviaire, NV : nombre de voies)
Pour calculer le nombre moyen quotidien des
véhicules qui franchissent le passage à niveau, sont
pris en compte les véhicules décomptés sur toute
l'année dans les deux sens.
Chapitre III
Equipement des passages à niveau
Art. 10 - Les équipement des passages à niveau
comprennent notamment :
- Les indications et signaux et leurs accessoires,
- Les portiques de protection des fils conducteurs
de la caténaire.
Art. 11 - Les indications et signaux routiers relatifs
aux passages à niveau sont ceux prévus par les textes
réglementaires en vigueur fixant les indications et la
signalisation routière.

Art. 12 - Les passages à niveau de première
catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position,
annonçant la présence d'un passage à niveau,

- Barrières ou demi-barrières à fonctionnement
automatique,

- Signaux lumineux annonçant l'approche de
matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge
clignotant ou de deux feux rouges clignotants
alternativement et de signaux sonores annonçant
l'imminence de la fermeture des barrières.
Art. 13 - Les passages à niveau de deuxième
catégorie sont équipés de :
- Signaux de danger avancés et de position,
annonçant la présence d'un passage à niveau,
N° 12

- Signaux lumineux annonçant l'approche de
matériel roulant ferroviaire, constitués d'un feu rouge
clignotant ou de deux feux rouges clignotants
alternativement si la moyenne quotidienne du nombre
de véhicules franchissant le passage à niveau est
supérieure à 5000 et ne dépasse pas 10000 véhicules.
Les signaux lumineux peuvent être complétés par des
signaux sonores.
Si la moyenne quotidienne du nombre de véhicules
franchissant le passage à niveau dépasse 10000
véhicules ou en cas d'existence d'un système intégré
de gestion du trafic dans les carrefours à intersections
et directions multiples avec la possibilité d'existence
de passages pour piétons en plus du passage à niveau,
le passage à niveau est équipé d'un système de feux
tricolores excepté les passages à niveau situés dans les
carrefours à sens giratoire.
Art. 14 - Les passages à niveau de troisième
catégorie sont équipés de :
- signaux de danger avancés et de position,
annonçant la présence d'un passage à niveau,
- signal de priorité "arrêt obligatoire et céder le
passage" au passage à niveau,

Les deux signaux de position sont placés sur le
même support.

Art. 15 - Les passages à niveau de quatrième
catégorie sont équipés de :
- un des signaux indiquant l'existence d'un passage
pour piétons.

- marques routières ou équivalent indiquant un
passage pour piétons.

Art. 16 - Les passages à niveau de cinquième
catégorie qui n'empruntent pas le réseau routier sont
équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence
d'un passage à niveau.

Dans le cas où la ligne ferroviaire est exploitée
pour le transport de voyageurs ou chaque fois que
l'importance du trafic ferroviaire le justifie, il faut
ajouter une barrière ou un portillon à fermeture
manuelle ou automatique.

Les passages à niveau de cinquième catégorie qui
empruntent le réseau routier sont équipés de :
- un des signaux de danger annonçant la présence
d'un passage à niveau.
- un signal de sens interdit à tous les véhicules sauf
aux riverains.
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Art. 17 - En plus des indications et des signaux
visés ci-dessus, les passages à niveau situés sur les
lignes électrifiées dont la hauteur des fils conducteurs
de la caténaire est inférieure à 4,75 mètres sont
équipés de :
- un portique de protection des fils conducteurs de
la caténaire,
- un panneau avec panonceau « Danger Haute
Tension »,
- un signal d'interdiction de circulation pour les
véhicules dont la hauteur, chargement compris,
dépasse la hauteur indiquée sur le signal.
Art. 18 - Les barrières et les demi-barrières doivent
être marquées en bandes alternées de couleur rouge et
blanche et être munies de matériaux ou dispositifs
réfléchissants.
En position fermée, les barrières et les demibarrières doivent être aussi basses que possible et ne
doivent pas être de très forte résistance en cas de heurt
par des véhicules.
Art. 19 - Les signaux de danger avancés peuvent
ne pas être placés :
- dans les cas spéciaux dans les agglomérations,
- sur les chemins de terre et les sentiers où la
circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle.
Art. 20 - L'emplacement des dispositifs de
commande des barrières, des signaux lumineux et
sonores automatiques est fixé en fonction du temps
d'avertissement et de la vitesse maximale possible sur
la voie ferrée.
Le temps d'avertissement est défini comme étant la
durée qui sépare le moment où le feu ou les feux
rouges sont présentés et le moment de l'arrivée du
matériel roulant ferroviaire.
Art. 21 - Les équipements des passages à niveau
doivent remplir les conditions suivantes :
- le temps d'avertissement ne peut être inférieur à
20 secondes, et à 7 secondes pour les vois ferrées
empruntant le réseau routier,
- le délai entre la présentation du ou des feux
rouges vers la route et le début de l'abaissement des
barrières ou des demi-barrières doit être proportionnel
aux caractéristiques du trafic routier, et ne doit pas
être inférieur à cinq secondes,
- la durée de l'abaissement des barrières ou des
demi-barrières ne doit pas être inférieure à 7 secondes.
Art. 22 - L'exploitant équipe les passages à niveau
publics conformément aux dispositions du présent
arrêté, il assure l'entretien et veille au bon
fonctionnement de ces équipements.
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L'exploitant installe aussi les portiques de
protection des fils conducteurs des caténaires et de la
signalisation qui les accompagne.

En cas d'existence d'un système intégré de gestion
du trafic dans les carrefours à intersections et
directions multiples avec la possibilité d'existence de
passages pour piétons en plus du passage à niveau,
l'exploitant assure l'entretien des équipements de la
signalisation lumineuse implantés dans les passages à
niveau qui empruntent le réseau routier en
collaboration avec l'organisme chargé de la protection
du domaine public routier et de son entretien,
conformément à une convention conclue à cet effet.

Art. 23 - L'organisme chargé de la protection du
domaine public routier et de son entretien équipe les
passages à niveau publics de signaux routiers avancés
conformément aux dispositions du présent arrêté, il
assure aussi l'entretien de ces signaux.
Art. 24 - L'exploitant équipe les passages à niveau
de cinquième catégorie conformément aux
dispositions du présent arrêté, il assure l'entretien et le
renouvellement des équipements à la charge des
personnes physiques ou morales pour lesquelles les
passages à niveau ont été créés.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 25 - La situation de tous les passages à niveau
créés avant la publication du présent arrêté doit être
réglée conformément à ses dispositions selon un
calendrier fixé par les services compétents du
ministère du transport en coordination avec les
exploitants.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 février 2020.

Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati

Le ministre du transport par intérim
René Trabelsi

Le ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du
territoire
Vu

Noureddine Selmi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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La Cour des Comptes
Arrêté du premier président de la cour des comptes du 24 janvier 2020, fixant le nombre de
chambres d’appel, le nombre de chambres centrales, le nombre de chambres régionales, leur
champ de compétence territoriale, le nombres de sections au sein de chaque chambre et le
nombre de procureurs d’Etat et des substituts des procureurs d’Etat au sein du ministère
public (1).
__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Procès-verbal des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les
élections du 17 janvier 2020 (1).
Procès-verbal des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les
élections du 28 janvier 2020 (1).

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