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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2019-209 du 4
novembre 2019, portant nomination de Monsieur
Mourad Halloumi, conseiller principal auprès du
Président de la République chargé des services
communs à la Présidence de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020.
Arrête :

Article premier - Conformément à l'article 51
(nouveau) de la loi susvisée n° 83-112 du 12
décembre 1983, Monsieur Mourad Halloumi,
conseiller principal auprès du Président de la
République, chargé des services communs à la
Présidence de la République, est habilité à signer par
délégation de la directrice du cabinet Présidentiel les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions des sanctions disciplinaires à
l'exception de sanction de la révocation.
Page 492

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.
La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-209 du 4
novembre 2019, portant nomination de Monsieur
Mourad Halloumi, conseiller principal auprès du
Président de la République chargé des services
communs à la Présidence de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
Monsieur Mourad Halloumi, conseiller principal
auprès du Président de la République chargé des
services communs à la Présidence de la République,
est habilité à signer par délégation de la directrice du
cabinet Présidentiel tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions à l'exception des arrêtés à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Mourad Halloumi est autorisé à
subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A» et «B» soumis à son autorité
conformément au troisième paragraphe de l'article 2
(bis) du décret sus-visé n° 90-1953 du 26 novembre
1990.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.
La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020,
Vu l'arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
23 août 2019, portant nomination de Monsieur Kamel
M'Rabet, administrateur conseiller, sous-directeur
d'administration centrale à la Présidence de la
République.
Arrête :
Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
Monsieur Kamel M'Rabet, administrateur en chef,
sous-directeur d'administration centrale aux services
communs de la Présidence de la République chargé de
l'ordonnancement, est habilité à signer par délégation
de la directrice du cabinet Présidentiel tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des arrêtés à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.

La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020,

Vu l'arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
23 août 2019, portant nomination de Monsieur
Mohamed Naceur Ghanmi, administrateur en chef,
directeur d'administration centrale à la Présidence de
la République.
Arrête :

Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
Monsieur Mohamed Naceur Ghanmi, administrateur
général, directeur d'administration centrale chargé des
affaires financières aux services communs de la
Présidence de la République, est habilité à signer par
délégation de la directrice du cabinet Présidentiel tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des arrêtés à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.
La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n°
2012-2473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020,
Vu l'arrêté du ministre directeur du cabinet
Présidentiel du 14 juillet 2019, chargeant Monsieur
Karim Jelail, administrateur conseiller des fonctions
de sous-directeur d'administration centrale à la
Présidence de la République.
Arrête :

Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
Monsieur Karim Jelail, administrateur en chef, sousdirecteur d'administration centrale aux services
communs de la Présidence de la République chargé de
l'approvisionnement, est habilité à signer par
délégation de la directrice du cabinet Présidentiel tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des arrêtés à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.

La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Arrêté de la directrice du cabinet Présidentiel
du 30 janvier 2020, portant délégation de
signature.
La directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
portant organisation des services de la Présidence de
la République, tel qu'il a été complété par le décret n°
2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 20122473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-2 du 28 janvier
2020, portant nomination de Madame Nadia Akacha,
directrice du cabinet Présidentiel à compter du 28
janvier 2020,
Vu l'arrêté du ministre directeur du cabinet
Présidentiel du 12 février 2018, chargeant Monsieur
Nizar Ayed, administrateur en chef des fonctions de
directeur d'administration centrale à la Présidence de
la République.
Arrête :

Article premier - Conformément à l'article 2 (bis)
du décret susvisé n° 90-1953 du 26 novembre 1990,
Monsieur Nizar Ayed, administrateur général,
directeur d'administration centrale chargé de la gestion
des ressources humaines aux services communs de la
Présidence de la République, est habilité à signer par
délégation de la directrice du cabinet Présidentiel tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des arrêtés à caractère réglementaire.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 février 2020

N° 14

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 janvier 2020.
Tunis, le 30 janvier 2020.
La directrice du Cabinet Présidentiel
Nadia Akacha

Par arrêté de la directrice du cabinet
Présidentiel du 4 février 2020.
Monsieur Abidi Mokhtar, commandant, est chargé
des fonctions de chef de service d'administration
centrale à la Présidence de la République.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-73 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité d'ingénierie allouée
au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Grades
Ingénieur général
Ingénieur en chef

Ingénieur principal

Ingénieur de travaux

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

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

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les montants de l'indemnité
d'ingénierie allouée au profit du corps commun des
ingénieurs de l'administration publique sont
augmentés conformément aux indications du tableau
suivant :

Montant mensuel de l’augmentation en dinars

A partir du 1
janvier 2020

A partir du 1er
juillet 2020

A partir du 1er
janvier 2021

A partir du 1er
juillet 2021

Total

145

135

135

135

550

75

75

75

er

195

114

185

112

Art. 2 - Les ministres 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 14 février 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

N° 14

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, instituant
une indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de
l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

185

112

185

750

112

450

75

300

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du chef du gouvernement du 27
décembre 2019.
Monsieur Mohamed Bourguiba est chargé des
fonctions de premier délégué au gouvernorat de Béja à
compter du 4 septembre 2018.
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Par arrêté du chef du gouvernement du 16
janvier 2020.
Monsieur Mohamed Zine Elabidine Mabrouki est
chargé des fonctions de premier délégué au
gouvernorat de Gafsa à compter du 28 septembre
2019.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères du 4 février 2020,
portant délégation de signature en matière
disciplinaire.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères,
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 secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d'organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires,
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° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères.
Vu le décret Présidentiel n° 2019-180 du 21
octobre 2019, chargeant Monsieur Hichem Bayoudh,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-960 du 5
novembre 2019, portant cessation de fonctions du
ministre des affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-969 du 5
novembre 2019, fixant les attributions du secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
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Vu l'arrêté du 30 novembre 1991, fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement de
conseil de discipline du ministère des affaires
étrangères, tel que modifié par l'arrêté du 14 février
1995,
Vu l'arrêté du 5 octobre 2016, fixant les grades et
les unités des représentants des agents et des ouvriers
au conseil central.
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, et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères, délègue à Monsieur Hichem Bayoudh,
conseiller des services publics, secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, le droit de signature
des rapports de traduction devant le conseil de
discipline et les décisions disciplinaires à l'égard des
agents s'y rattachant, à l'exception des décisions de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 février 2020.
Le secrétaire d’Etat auprès du
ministre des affaires étrangères
Sabri Bachtobji

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-74 du 12
février 2020, accordant à la société «Centrale
Laitière de Sidi Bouzid» les avantages prévus
par l'article 20 de la loi n° 2016-71 du 30
septembre
2016,
portant
loi
de
l'investissement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret-loi
n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant
loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son
article 45 portant création du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle,
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Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l'investissement, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
portant amélioration du climat de l'investissement,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant
refonte de la réglementation relative au fonds de
promotion et de décentralisation industrielle tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises
aux cahiers des charges,
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° 2017-388 du 9 mars
2017, fixant la composition et les modalités
d'organisation du conseil supérieur de l'investissement,
l'organisation administrative et financière de l'instance
Tunisienne de l'investissement et du fonds Tunisien de
l'investissement et les règles de son fonctionnement, tel
que complété par le décret gouvernemental n° 2018-572
du 20 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l'investissement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du conseil supérieur de l'investissement
du 20 juin 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La société «Centrale Laitière de
Sidi Bouzid» bénéficie dans le cadre de l'article 20 de
la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de
l'investissement d'une prime d'investissement au taux
de 15,66% du coût de l'investissement d'extension
d'une unité de fabrication de lait sise au gouvernorat
de Sidi Bouzid et ce, dans la limite d'un montant
maximum de 9 160 000 dinars.
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La société «Centrale Laitière de Sidi Bouzid» ne
peut bénéficier des autres primes accordées
conformément à la législation en vigueur au titre dudit
investissement d'extension.
Art. 2 - La prime d'investissement prévue par
l'article premier du présent décret gouvernemental est
imputée sur les ressources du fonds de promotion et
de décentralisation industrielle et est débloquée sur
deux tranches comme suit :
- 40% lors de la réalisation de 40% du coût de
l'investissement d'extension,
- 60% à la réalisation totale de l'investissement
d'extension et l'entrée en activité effective.
Art. 3 - L'instance Tunisienne de l'investissement
est chargée du suivi de la réalisation dudit
investissement d'extension par la société «Centrale
Laitière de Sidi Bouzid» et ce, en coordination avec
l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation
et les services du contrôle des impôts et les services de
l’inspection du travail et de la conciliation.
Art. 4 - Le bénéfice des avantages prévus par
l'article premier du présent décret gouvernemental est
subordonné au respect des conditions suivantes :
- l'obtention de l'approbation des services relevant
du ministère chargé de l'environnement de l'étude
d'impact du projet sur l'environnement conformément
à la réglementation en vigueur,
- l'engagement de créer les postes d'emploi prévus,
- la situation fiscale de l'entreprise doit être en
règle durant la période de bénéfice des avantages
susmentionnés.
Art. 5 - Les avantages accordés à la société
«Centrale Laitière de Sidi Bouzid» prévus par l'article
premier du présent décret gouvernemental sont retirés
et sont remboursés conformément aux dispositions
prévues par l'article 22 de la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016 portant loi de l'investissement et ce,
en cas de non-respect des dispositions prévues par
l'article 21 de ladite loi et par l'article 5 du présent
décret gouvernemental.
Art. 6 - Le ministre des finances, le ministre du
développement, de l'investissement et de la coopération
internationale, le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises et le ministre des affaires locales et
de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
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Décret gouvernemental n° 2020-75 du 12
février 2020, accordant à la société «GINOR»
les avantages prévus par l'article 20 de la loi
n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi
de l'investissement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret-loi
n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant
loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son
article 45 portant création du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l'investissement telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
portant amélioration du climat de l'investissement,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant
refonte de la réglementation relative au fonds de
promotion et de décentralisation industrielle tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises
aux cahiers des charges,
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° 2017-388 du 9
mars 2017, fixant la composition et les modalités
d'organisation
du
conseil
supérieur
de
l'investissement, l'organisation administrative et
financière de l'instance Tunisienne de l'investissement
et du fonds Tunisien de l'investissement et les règles
de son fonctionnement tel que complété par le décret
gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l'investissement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du conseil supérieur de l'investissement
du 20 juin 2019,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La société «GINOR» bénéficie
dans le cadre de l'article 20 de la loi n° 2016-71 du 30
septembre
2016
susvisée,
d'une
prime
d'investissement au taux de 13% du coût de
l'investissement d'extension d'une unité de raffinage
du sucre sise à Ben Bechir du gouvernorat de
Jendouba et ce, dans la limite d'un montant maximum
de 7 150 000 dinars.
La société «GINOR» ne peut bénéficier des autres
primes accordées conformément à la législation en
vigueur au titre dudit investissement d'extension.
Art. 2 - La prime d'investissement prévue par
l'article premier du présent décret gouvernemental est
imputée sur les ressources du fonds de promotion et
de décentralisation industrielle et est débloquée sur
deux tranches comme suit :
- 40% lors de la réalisation de 40% du coût de
l'investissement d'extension,
- 60% à la réalisation totale de l'investissement
d'extension et l'entrée en activité effective.
Art. 3 - L'instance Tunisienne de l'investissement
est chargée du suivi de la réalisation dudit
investissement d'extension par la société «GINOR» et
ce, en coordination avec l'agence de promotion de
l'industrie et de l'innovation, les services du contrôle
des impôts et les services de l'inspection du travail et
de la conciliation.
Art. 4 - Le bénéfice des avantages prévus par
l'article premier du présent décret gouvernemental est
subordonné au respect des conditions suivantes :
- l'obtention de l'approbation des services relevant
du ministère chargé de l'environnement de l'étude
d'impact du projet sur l'environnement conformément
à la réglementation en vigueur,
- l'engagement de créer les postes d'emploi prévus
et estimés à cent vingt cinq (125) postes d'emploi,
- la situation fiscale de l'entreprise doit être en
règle durant la période du bénéfice des avantages
susmentionnés.
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Art. 5 - Les avantages accordés à la société
«GINOR» prévus par l'article premier du présent
décret gouvernemental sont retirés et sont remboursés
conformément aux dispositions prévues par l'article 22
de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi
de l'investissement et ce, en cas de non-respect des
dispositions prévues par l'article 21 de ladite loi et par
l'article 5 du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Le ministre des finances, le ministre du
développement, de l'investissement et de la coopération
internationale, le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises et le ministre des affaires locales et
de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2020-76 du 12
février 2020.
Madame Raja Dahmen, représentante de la banque
centrale de Tunisie, est nommée membre du collège
du comité général des assurances et ce, en
remplacement de Madame Nadia Gamha, pour une
période de cinq ans.
Par décret gouvernemental n° 2020-77 du 13
février 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ismail
Cherif Glenza, en qualité de chargé de mission au
cabinet du ministre des finances à compter du 1er mars
2020.
Par arrêté du ministre des finances du 18
février 2020.
Monsieur Omar Bouzouada est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la banque Tuniso-Saoudienne en
remplacement de Monsieur Taoufik Abbes.
Par arrêté du ministre des finances du 18
février 2020.
Monsieur Ammar Slama est nommé membre
représentant la Présidence du gouvernement au
conseil d'établissement de l'office des logements des
personnels du ministère des finances en remplacement
de Madame Dalila Hadhbaoui.
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Par arrêté du ministre des finances du 18
février 2020.
Madame Imen Fantar est nommée administrateur
représentant la Présidence du gouvernement au
conseil d'administration de la manufacture des tabacs
de Kairouan en remplacement de Madame Rim
Azzouzi Zahri.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 6 février 2020,
portant approbation de la réalisation de projets
de production d'électricité à partir des énergies
renouvelables à des fin d'autoconsommation
raccordés au réseau national d’électricité haute
et moyenne tension.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables telle que modifiée et complété par la loi
n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration
du climat de l'investissement
Vu le décret n° 1964-9 du 14 janvier 1964, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du
territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24
août 2016, fixant les conditions et les modalités de
réalisation des projets de production et de vente
d'électricité à partir des énergies renouvelables,
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,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 décembre 2016,
portant nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l'énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d'achat de l'excédent par
la STEG,
Producteur d'électricité à

N°
01

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d'évacuation
de l'énergie produite à partir des installations
d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d'électricité à partir des
énergies renouvelables en date du 31 octobre 2019.
Arrête :

Article premier - Est approuvée la réalisation des
projets de production d'électricité à partir des énergies
renouvelables à des fins d'autoconsommation
raccordés au réseau national d'électricité haute et
moyenne tensions cités dans le tableau suivant :

Gouvernorat

partir des énergies
renouvelables

Société Agricole El Baraka

Nabeul

Référence du
compteur

d'électricité
392550

852320

Puissance de
l'unité de

production
(KWc)
159.75

830350
803270
02

Municipalité de Sfax

Sfax

830400
803900
805580

350

820250
835490
03
04

803820

Société Tunisienne de Création
et Mode (CREOMODA)

Société régionale d’importation et d’exportation
SORIMEX

Sousse

566737

50.2

Sfax

804380

141.21

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2020.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique par
intérim du 24 janvier 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Abderrazek Ellouze, professeur de l'enseignement
supérieur, en qualité de directeur des études, directeur
adjoint à l'école supérieure de commerce de Tunis à
compter du 14 octobre 2019.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2020-78 du 12
février 2020, modifiant le décret n° 2009-723
du 16 mars 2009, fixant les modalités
d'intervention et de fonctionnement du fonds
de promotion de la qualité des dattes.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi
n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en
date la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant
loi de finances pour l'année 2018,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur
agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la
loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant
loi de finances pour l'année 2008 et notamment ses
articles 24 et 25,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l'investissement, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018503 du 31 mai 2018,
N° 14

Vu le décret n° 2009-723 du 16 mars 2009, fixant
les modalités d'intervention et de fonctionnement du
fonds de promotion de la qualité des dattes, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier
en date le décret gouvernemental n° 2019-940 du 16
octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-1034 du 14
novembre 2019, chargeant le ministre des finances des
fonctions du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 27 mars
2018, portant approbation du statut-type du
groupement interprofessionnel des dattes,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est abrogée l'expression "le
groupement interprofessionnel des fruits" là où elle
figure dans le décret n° 2009-723 du 16 mars 2009
susvisé et elle est remplacée par l'expression" le
groupement interprofessionnel des dattes".
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche, le ministre des finances,
le ministre du développement, de l'investissement et
de la coopération internationale, le ministre de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le
ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Et le ministre du
développement, de
l’investissement et de la
coopération internationale
par intérim
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani
Le ministre du commerce
Omar Behi
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
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Décret gouvernemental n° 2020-79 du 14
février 2020, portant augmentation des taux
de l'indemnité d'ingénierie allouée au corps
des ingénieurs formateurs en agriculture et
pêche.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-3153 du 30 novembre 2006,
fixant le statut particulier aux corps des ingénieurs
formateurs en agriculture et pêche, tel que modifié par
le décret gouvernemental n° 2018-525 du 12 juin
2018.

formateur

en

Ingénieur en chef formateur en
agriculture et pêche
Ingénieur principal formateur en
agriculture et pêche

Ingénieur des travaux formateur en
agriculture et pêche
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les taux de l'indemnité
d'ingénierie allouée au corps des ingénieurs
formateurs en agriculture et pêche sont majorés
conformément aux indications du tableau suivant :

à compter du
à compter du
1er janvier 2020 1er juillet 2020

à compter du
1er janvier 2021

à compter du
1er juillet 2021

Le total

185

750

195

185

145

135

135

135

550

114

112

112

112

450

75

75

75

75

300

Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydraulique et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 14 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

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,

Montant mensuel de l’augmentation en dinars

Le grade
Ingénieur général
agriculture et pêche

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

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

185

MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2020-80 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité de non clientèle
allouées au profit du corps des hospitalouniversitaires en médecine.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée
et
notamment
le
décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé publique et ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret Présidentiel n° 2016- 107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant
le statut particulier du corps des médecins hospitalouniversitaires, complété par le décret n° 2009-3353 du
9 novembre 2009,

Article premier - Est augmenté les montants de
l'indemnité de non clientèle alloué au profit du corps des
hospitalo-universitaires en médecine conformément aux
indications du tableau ci-après :

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977,
relatif aux indemnités particulières du corps médical
hospitalo-universitaire et ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret
n° 2010-462 du 15 mars 2010,

Grades
Professeur hospitalo-universitaire en
médecine
Maître de conférences agrégé
hospitalo-universitaire en médecine
Assistant hospitalo-universitaire en
médecine

Montant mensuel d'augmentation de l'indemnité de non clientèle en dinars
à compter du
à compter du
à compter du
à compter du
Total
1er janvier 2020 1er juillet 2020 1er janvier 2021 1er juillet 2021
275

275

275

275

1100

225

225

225

225

900

175

175

175

175

700

Art. 2 - La ministre de la santé et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 14 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2020-81 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité de non-clientèle
allouée au profit du corps des pharmaciens
hospitalo-universitaires.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé,
Vu la constitution,
N° 14

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 ministre de la santé par intérim
et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif
aux indemnités des pharmaciens hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-4234 du 21
novembre 2014,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef de gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres au
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres au
gouvernement,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars
2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et
du sport d'assurer les fonctions de la ministre de la santé
par intérim et de gérer les affaires du ministère.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'augmentation des montants de
l'indemnité de non-clientèle allouée au profit du corps
des pharmaciens hospitalo-universitaires est fixée
conformément aux indications du tableau ci-après :

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Grades
Professeur

à compter du

hospitalo-

universitaire en pharmacie

Maître de conférences agrégé
hospitalo-universitaire
pharmacie
Assistant

en

hospitalo-

universitaire en pharmacie

Montant mensuel de l'augmentation en dinars
à compter du

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

1er juillet 2021

275

275

275

275

1100

225

225

225

225

900

175

175

175

175

700

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Le chef du gouvernement,

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

1er janvier 2021

Décret gouvernemental n° 2020-82 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité de non clientèle
allouée au profit du corps des médecins
dentistes hospitalo-universitaires.

Vu la constitution,

à compter du

1er juillet 2020

Art. 2 - Le ministre des finances et la ministre de la
santé 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 14 février 2020.

à compter du

1er janvier 2020

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980,
portant statut des médecins dentistes hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31
janvier 2000,
Vu le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif
aux indemnités des médecins dentistes hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2013-1406 du 22
avril 2013,
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 au
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres au
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars
2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et
du sport d'assurer les fonctions de la ministre de la santé
par intérim et de gérer les affaires du ministère,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'augmentation des montants de
l'indemnité de non-clientèle allouée au profit du corps
des médecins dentistes hospitalo-universitaires est fixée
conformément aux indications du tableau ci-après :
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Grades
Professeur

hospitalo-

à compter du

Maître
agrégé

de

Assistant

à compter du

Total

1 janvier 2021

1er juillet 2021

275

275

275

275

1100

225

225

225

225

900

175

175

175

175

700

er

er

conférences

hospitalo-

hospitalo-

universitaire en médecine
dentaire

Art. 2 - Le ministre des finances et la ministre de la
santé 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 14 février 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2020-83 du 14 février
2020, portant augmentation des montants de
l’indemnité de plein-temps allouée au profit du
corps médical hospitalo-sanitaire.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
N° 14

à compter du

1 juillet 2020

universitaire en médecine
dentaire

à compter du

1 janvier 2020
er

universitaire en médecine
dentaire

Montant mensuel de l’augmentation en dinars

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif
aux indemnités particulières des médecins hospitalosanitaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-4232 du 21
novembre 2014.
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008
portant statut du corps médical hopitalo-sanitaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

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

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars
2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et
du sport, des fonctions de ministre de la santé par intérim
et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L’augmentation des montants de
l’indemnité de plein-temps allouée au profit du corps
médical hospitalo-sanitaire est fixé conformément aux
indications du tableau ci-après :
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Grades

à compter du

Médecin spécialiste major de la
santé publique

Médecin spécialiste principal de la
santé publique
Médecin spécialiste de la santé
publique
Médecin
publique

major

de

la

santé

Médecin principal de la santé
publique
Médecin de la santé publique

Montant mensuel de l’augmentation en dinars

Total

1er janvier 2021

1er juillet 2021

250

250

250

250

1000

200

200

200

200

800

175

175

175

175

700

150

150

150

150

600

145

135

135

135

550

125

125

125

125

500

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Le chef du gouvernement,

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

1er juillet 2020

Décret gouvernemental n° 2020-84 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité de plein-temps
allouée au profit du corps des pharmaciens
hospitalo-sanitaires.

Vu la constitution,

à compter du

1er janvier 2020

Art. 2 - Le ministre des finances et la ministre de la
santé 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 14 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

à compter du

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12
mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de ministre de la
santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-771 du 20
août 2019, portant statut particulier des pharmaciens
hospitalo-sanitaires.
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'augmentation des montants de
l'indemnité de plein-temps allouée au profit du corps
des pharmaciens hospitalo-sanitaires est fixée
conformément aux indications du tableau ci-après :
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Grades

à compter du
1er janvier 2020

Pharmacien
spécialiste
major de la santé publique
Pharmacien
spécialiste
principal de la santé
publique
Pharmacien spécialiste de la
santé publique
Pharmacien major de la
santé publique
Pharmacien principal de la
santé publique
Pharmacien de la santé
publique

Montant mensuel de l'augmentation en dinars
à compter du
1er juillet 2020

à compter du
1er janvier 2021

à compter du
1er juillet 2021

Total

250

1000

200

200

200

200

800

175

175

175

175

700

150

150

150

150

600

145

135

135

135

550

125

125

125

125

500

250

Art. 2 - Le ministre des finances et la ministre de la

250

250

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010,

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

portant statut particulier du corps des médecins

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

décret n° 2019-772 du 20 août 2019,

l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
Tunis, le 14 février 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

dentistes hospitalo-sanitaires, tel que complété par le
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, ponant nomination de membres du
gouvernement,

Décret gouvernemental n° 2020-85 du 14
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité de plein-temps
allouée au profit du corps des médecins
dentistes hospitalo-sanitaires.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé,
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

Vu le décret Présidentiel

n° 2018-125 du 14

novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12

mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport, des fonctions de ministre de la

santé par intérim et de la gestion des affaires du
ministère,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'augmentation des montants de

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou

l'indemnité de plein-temps allouée au profit du corps

23 septembre 2011,

conformément aux indications du tableau ci-après :

complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du

N° 14

des médecins dentistes hospitalo-sanitaires est fixée
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Grades

Médecin
dentiste
spécialiste major de la
santé publique
Médecin dentiste
spécialiste principal de
la santé publique
Médecin
dentiste
spécialiste de la santé
publique
Médecin dentiste major
de la santé publique
Médecin dentiste
principal de la santé
publique
Médecin dentiste de la
santé publique

à compter du
1er janvier 2020

Montant mensuel de l'augmentation en dinars
à compter du
à compter du
à compter du
1er juillet 2020
1er janvier 2021
1er juillet 2021

250

250

250

250

1000

200

200

200

200

800

175

175

175

175

700

150

150

150

150

600

145

135

135

135

550

125

125

125

125

500

Art. 2 - Le ministre des finances et la ministre de la
santé 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 14 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 18 février 2020.
Il est mis fin à la nomination du Docteur Touhami
Brahmia, médecin principal de la santé publique, sur
sa demande, en qualité d'inspecteur régional de la
santé publique.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur général appartenant au
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
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Total

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

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs de
l'administration publique, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2009113 du 21 janvier 2009 et le décret-loi n° 2014-2285
du 30 juin 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

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

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

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4
juillet 2008 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur général appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur général appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social général.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
N° 14

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24
juin 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social général.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social général.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février
2020,
fixant
les
modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du personnel des
bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou documentation
appartenant au corps des personnels des bibliothèques
et de la documentation dans les administrations
publiques, les conservateurs des bibliothèques ou
documentation titulaires dans leur grade et justifiant
d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la
date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé,
est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture d'inscription des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisés,
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique et ces demandes doivent être
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat et
doivent être accompagnées des pièces suivantes :
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- un curriculum vitae,

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

- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités effectuées durant les deux dernières années
précédant la date de la clôture de la liste des
candidatures
(participation
aux
séminaires,
conférences ... ) et éventuellement une copie des
travaux, recherches et publications. Ce rapport doit
comporter
les
appréciations
du
chef
de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Est refusée, toute demande de candidature
enregistrée après la date de clôture des inscriptions.
La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat attribue une note qui varie de
zéro (0) à vingt (20) évaluant les activités effectuées
par le candidat durant les deux dernières années
précédant la date de la clôture de la liste des
candidatures en tenant compte :
- de l'organisation de travail,
- de la qualité du service,

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

Art. 7 - Le concours interne susvisé, est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par décision
du ministre des affaires sociales. Ce jury procède
notamment à :
- fixer les critères d'appréciation qui seront adoptés
à l'étude et à l'évaluation des dossiers des candidats,
- proposer la liste des candidats admis à participer
au concours,

- attribuer une note à chaque candidat variant de
zéro (0) à vingt (20),
- proposer la liste définitive des candidats à
promouvoir.

Art. 8 - Le jury du concours interne procède au
classement des candidats par ordre de mérite suivant
le total des notes obtenues,
Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu
le même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
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Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques, est arrêtée par le ministre
des affaires sociales.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des
bibliothèques
ou
de
documentation
appartenant au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du personnel des
bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à un (1) seul poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse en chef du
corps commun des personnels de presse
exerçant dans les administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier au corps commun du
personnel de presse exerçant dans les administrations
publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 9
novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse en chef du corps
commun du personnel de presse exerçant dans les
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse en chef du corps
commun du personnel de presse exerçant dans les
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef du corps des
analystes et des techniciens d'informatique
des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,

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

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017 -124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

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

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24 juin
2014 fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur central du travail.
Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier aux membres de comité
général d'inspection du travail et d'administration des
conflits du travail du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur central du travail, tel qu'il est
modifié par l'arrêté du ministre des affaires sociales du
16 janvier 2017.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur central du travail.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade
d'administrateur
conseiller
du
corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à dix (10) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du
10 octobre 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 27 avril 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur du corps administratif commun
des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à quarante (40) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 27 mars 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2020-86 du 12
février 2020, portant la cession au dinar
symbolique au profit de la société nationale
immobilière de Tunisie du Nord d'une
parcelle de terre domaniale sise à Medjez elBab de gouvernorat de Béja dans le cadre du
programme spécifique pour le logement
social.
Le chef du gouvernement,

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

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et
à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son
article 86,

Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2012,
notamment son article 30,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990,
relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant
du domaine privé de l'Etat, tel qu'il a été modifié par
le décret n° 94 -2522 du 9 décembre 1994,
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° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1031 du 14
novembre 2019, portant désignation du ministre
auprès du chef du gouvernement chargé de
l'immigration et des Tunisiens à l'étranger pour
l'exercice des fonctions du ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - En application des dispositions du
dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-1 du
16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2012, l'Etat cède au dinar symbolique au
profit de la société nationale immobilière de Tunisie du
Nord une parcelle de terre domaniale de contenance
totale de 1 H 42 A 34 C figurant sur le TPD n° 66687
du titre foncier n° 11237 Béja et n° 11637 Béja sise à
Medjez el-Bab de gouvernorat de Béja pour la
réalisation d'un projet de logements au profit des
catégories sociales à faible revenu dans le cadre du
programme spécifique du logement social.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 février 2020.
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