TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Vendredi 4 rejeb 1441 – 28 février 2020

163ème année

N° 17

Sommaire
Décrets et Arrêtés
Présidence de la République
Décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du
chef du gouvernement et de ses membres ...................................................... 563
Présidence du Gouvernement
Décret gouvernemental n° 2020-113 du 25 février 2020, fixant les
conditions d'application des dispositions de l'article 190 de la loi n° 2016-48
du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers .......
Décret gouvernemental n° 2020-114 du 25 février 2020, portant
augmentation des montants de l'indemnité spécifique allouée au profit du
corps des conseillers des services publics .......................................................
Décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut
particulier du corps administratif commun des administrations publiques........
Décret gouvernemental n° 2020-116 du 25 février 2020, fixant la
concordance entre l'échelonnement des grades du corps administratif
commun des administrations publiques el les niveaux de rémunération .........
Mise fin d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ........................
Nomination d’un chef de service.......................................................................

564
565
566
575
578
578

Ministère des Finances
Décret gouvernemental n° 2020-120 du 25 février 2020, fixant le statut
particulier du corps des conseillers des services financiers ............................. 578

Décret gouvernemental n° 2020-121 du 25 février 2020, fixant la
concordance entre l'échelonnement des grades du corps des conseillers des
services financiers et les niveaux de rémunération .......................................... 581
Décret gouvernemental n° 2020-122 du 25 février 2020, fixant le régime
de rémunération du corps des conseillers des services financiers .................. 583

Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
Nomination d'un chargé de mission..................................................................
Nomination d’un directeur général....................................................................

585
585

Ministère de l’Education
Arrêté du ministre de l'éducation du 26 février 2020, portant report du
concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur des
écoles primaires du corps des enseignants exerçant dans les écoles
primaires relevant du ministère de l'éducation ................................................. 585
Arrêté du ministre de l'éducation du 26 février 2020, portant report du
concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur de
l'enseignement secondaire ou professeur de l'enseignement artistique ou
professeur de l'enseignement technique du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de 585
l'éducation .........................................................................................................
Ministère de la Santé
Nomination du directeur général du centre national de Radio protection ........

586

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février
2020, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de gestionnaire général de documents et d'archives au corps des
gestionnaires de documents et d'archives au profit de centre de formation et 586
d'appui à la décentralisation pour l'année 2019................................................
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février
2020, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade d'analyste au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au profit de centre de formation 587
et d'appui à la décentralisation pour l'année 2019............................................
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février
2020, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au profit de centre de formation 588
et d'appui à la décentralisation pour l'année 2019............................................
Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Agées
Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création
de l'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et fixant son organisation administrative et financière et les 588
modalités de son fonctionnement .....................................................................

Page 562

Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 février 2020

N° 17

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres.
Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment son article 89,
Vu la délibération de l’Assemblée des
Représentants du Peuple en date du 10 janvier 2020,
portant octroi de confiance au gouvernement,
Vu la lettre en date du 20 janvier 2020, chargeant
Monsieur Elyes Fakhfakh de former un
gouvernement,
Vu la liste des membres du gouvernement
proposés par Monsieur Elyes Fakhfakh en date du 19
février 2020,
Vu la délibération de l’Assemblée des
Représentants du Peuple en date des 26 et 27 février
2020, portant octroi de confiance au gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Elyes Fakhfakh est
nommé chef du gouvernement.
Art. 2 - Sont nommés Mesdames et Messieurs :
- Thouraya Jeribi : ministre de la justice,
- Imed Ben Mohamed Hazgui : ministre de la
défense nationale,
- Hichem Mechichi : ministre de l'intérieur,
- Noureddine Erray : ministre des affaires
étrangères,
- Mohamed Anouar Maarouf : ministre d’Etat,
ministre des transports et de la logistique,
- Mohamed Meherzi Abbou : ministre d’Etat
auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption,
- Mohamed Selim Azzabi : ministre du
développement, de l’investissement et de la
coopération internationale,
- Mohamed Nizar Yaïche : ministre des finances,
- Mohamed El Hamdi : ministre de l'éducation,
- Abdellatif El Mekki : ministre de la santé,
N° 17

- Oussema Kheriji : ministre de l'agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques,
- Mohamed Fadhel Kraiem : ministre des
technologies de la communication et de la
transformation digitale,
- Mongi Marzoug : ministre de l'énergie, des mines
et de la transition énergétique,
- Mohamed Habib Kchaou : ministre des affaires
sociales,
- Lotfi Zitoun : ministre des affaires locales,
- Ghazi Chaouachi : ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
- Ahmed Adhoum : ministre des affaires
religieuses,
- Asma Sehiri : ministre de la femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées,
- Mohamed Msilini : ministre du commerce,
- Mohamed Salah Ben Youssef : ministre de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
- Mohamed Ali Toumi : ministre du tourisme et de
l’artisanat,
- Moncef Sliti : ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- Chokri Ben Hassen : ministre de
l’environnement,
- Slim Choura : ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
- Chiraz Latiri : ministre des affaires culturelles,
- Fethi Belhaj : ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi,
- Ahmed Gaaloul : ministre des affaires de la
jeunesse et des sports,
- Lobna Jeribi : ministre auprès du chef du
gouvernement chargée des grands projets nationaux,
- Ayachi Hammami : ministre auprès du chef du
gouvernement chargé des droits de l’homme et des
relations avec les instances constitutionnelles et la
société civile,

- Ali Hafsi Jeddi : ministre auprès du chef du
gouvernement chargé des relations avec l’Assemblée
des Représentants du Peuple,
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Art. 3 - Sont nommées Mesdames :

- Salma Ennaïfer : Secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères,

- Akissa Bahri : Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques, chargée des ressources
hydrauliques.
Art. 4 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 février 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-113 du 25
février
2020,
fixant
les
conditions
d'application des dispositions de l'article 190
de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative
aux
banques
et
aux
établissements
financiers.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du gouverneur de la banque
centrale de Tunisie,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant
fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative
aux banques et aux établissements financiers et
notamment son article 190,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les conditions d'application des dispositions de
l'article 190 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016,
relative aux banques et aux établissements financiers,
concernant les frais de fonctionnement de la
commission d'agréments, de la commission de
résolution et de la commission des sanctions ainsi que
la rémunération de leurs membres.
Art. 2 - A la fin du mois de septembre de chaque
année, le secrétariat de la commission d'agréments,
celui de la commission de résolution ainsi que celui de
la commission des sanctions proposent un montant
prévisionnel annuel destiné à couvrir les frais
nécessaires à la tenue des réunions de chaque
commission et le soumettent à la commission
concernée.

Après approbation du montant prévisionnel annuel
par chaque commission, les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont alloués, suivant décision prise à
cet effet par le conseil d'administration de la banque
centrale de Tunisie, conformément aux dispositions de
l'article 63 de la loi n° 2016-35 susvisée.
Art. 3 - Il est alloué au président et aux membres
de chacune des commissions prévues à l'article
premier du présent décret gouvernemental une
indemnité de présence fixée à mille dinars (1000
dinars) par réunion, sans que la valeur totale de ces
indemnités puisse dépasser le plafond de six mille
dinars (6000 dinars) par an pour chaque président ou
membre de commission.
Art. 4 - Les dispositions de l'article 3 du présent
décret gouvernemental sont applicables à compter de
la première réunion de chacune des commissions
susvisées.

Art. 5 - Le gouverneur de la banque centrale de
Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.

Le Chef du Gouvernement
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Décret gouvernemental n° 2020-114 du 25
février 2020, portant augmentation des
montants de l'indemnité spécifique allouée au
profit du corps des conseillers des services
publics.
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,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant
le statut particulier du corps des conseillers des
services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif
au classement hiérarchique à l'échelonnement
indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers
des services publics, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété,
Grades
Conseillers des services
publics classés au 13ème
échelon et plus
Conseillers des services
publics classés au 10ème
11ème et 12ème échelons
Conseillers des services
publics classés aux 6ème,
7ème, 8ème et 9ème échelons
Conseillers des services
publics classés aux 3ème,
4ème et 5ème échelons

à compter du
1er janvier 2020

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

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

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 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
spécifique allouée au profit du corps des conseillers
des services publics sont augmentés conformément
aux indications du tableau suivant :

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

Total

195

185

185

185

750

170

160

160

160

650

145

135

135

135

550

114

112

112

112

450

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 25 février 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du
corps
administratif
commun
des
administrations publiques.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 93-119 du 27 décembre1993,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 24 mars 2016,
relative au code des collectivités locales,

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° 2011-98 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982,
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre externe, tel que
complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le
régime de l'exercice à mi-temps dans les
administrations publiques, les collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990,
fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement des commissions administratives
paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel qu il a été modifié
par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
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Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d'homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue, tel
qu’il a été modifie par le décret n° 2009-2139 du 8
juillet 2009,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l'attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère
administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le
décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994,
fixant les modalités d'application des dispositions
relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de
l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant
refonte de la réglementation relative à l'équivalence
des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12
février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre
2003,
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Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant
création d’un cycle de formation d’agents appelés à
exercer auprès des administrations publiques dans le
grade d’administrateur du corps administratif commun
des administrations publiques ou grade équivalent à
l’école nationale d’administration,
Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant
création d’un cycle de formation d’agents appelés à
exercer auprès des administrations publiques dans le
grade d’attaché d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques ou grade
équivalent à l’école nationale d’administration,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif
aux cycle de formation à l’école nationale
d’administration, tel que modifié et complété par le
décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l’âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre
aux
titulaires
de
diplômes
de
l’enseignement supérieur de participer aux concours
externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9
mars 2016, portant nomination aux grades dans les
corps,
Vu le décret n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant
les conditions et les procédures du redéploiement des
agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de 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 ° 2019-291 du 22
mars 2019, fixant les formules et mécanismes du
recrutement, la promotion et l’intégration dans les
communes.
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Le corps administratif commun
des administrations publiques comprend les grades
suivants :
- administrateur général de la classe supérieure,
- administrateur général,
- administrateur en chef,
- administrateur conseiller,
- administrateur,
- administrateur adjoint,
- secrétaire d'administration
- commis d'administration,
- agent d'accueil.
Art. 2 - Les agents appartenant à l'un des grades
susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3 - Les grades visés à l'article premier du
présent décret gouvernemental sont répartis selon les
catégories et les sous-catégories indiquées au tableau
ci-après :
Grades

Administrateur général de la
classe supérieure
Administrateur général
Administrateur en chef
Administrateur conseiller
Administrateur
Administrateur adjoint
Secrétaire d'Administration
Commis d'Administration
Agent d'Accueil
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Catégories
A
A
A
A
A
A
B
C
D

Sous
Catégories
A1
A1
A1
A1
A2
A3
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Art. 4 - Les agents appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques
sont répartis selon leurs grades en catégories et sous
catégories visées à l'article 3 ci-dessus.
Chaque grade du corps administratif commun des
administrations publiques comprend vingt-cinq (25)
échelons.
Toutefois pour les trois grades ci-après, le nombre
des échelons est fixé ainsi qu'il suit :
- Administrateur général de la classe supérieure:
seize (16) échelons,
- Administrateur général : vingt (20) échelons,
- Administrateur en chef : vingt (23) échelons.
Est fixé par décret gouvernemental, la concordance
entre les échelons des grades du corps administratif
commun des administrations publiques et les niveaux
de rémunération fixés par la grille des salaires prévue
par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susindiqué.
Art. 5 - La durée nécessaire pour le passage à
l'échelon suivant est fixée à une année pour les
échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des
échelons.
Cependant pour les grades d’administrateur
général de la classe supérieure et d’administrateur
général et d’administrateur en chef, la cadence
d'avancement entre échelons est fixée à 2 ans.
Art. 6 - Le nombre des promotions dans les
différents grades est fixé au titre de chaque année par
arrêté du ministre concerné ou le président de la
collectivité locale.
Art. 7 - Les agents du corps administratif commun
des administrations publiques sont soumis à un stage
destiné à :
- les préparer à exercer leur emploi et à les initier
aux techniques professionnelles y afférentes,

- parfaire leur formation et leurs aptitudes
professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré
conformément à un programme dont l'élaboration et le
suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire
désigné par le chef de l'administration à cet effet, à
condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou
supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de
l'exécution de tout le programme d'encadrement
même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées
dans un ou plusieurs services non soumis à son
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autorité. Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut
continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées,
avant la fin de la période de stage, le chef de
l'administration doit désigner un remplaçant,
conformément aux conditions susmentionnées, à
condition toutefois que le nouvel encadreur continue
le même programme élaboré par son prédécesseur
sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports
périodiques une fois au moins tous les six mois sur
l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent
stagiaire et un rapport final à la fin de la période de
stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de
fin de stage comportant ses observations et son avis
sur toutes les étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son
avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du
rapport final de stage annoté par le supérieur
hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage
élaboré par l'agent concerné. Le chef de
l'administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) Une année :
- pour les fonctionnaires issus d'une école de
formation agréée par l'administration;
- pour les fonctionnaires nommés à un grade
déterminé et ayant accompli au préalable au moins
deux années de services civils effectifs en qualité
d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la
même catégorie ou dans le même emploi.
b) Deux années :
- pour les fonctionnaires nommés par voie de
concours externe sur épreuves, sur titres ou sur
dossiers,

- pour les fonctionnaires promus à un grade
immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de
formation soit suite à un concours interne sur
épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les
fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est
mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent
pas à l'administration, soit reversés dans leur grade
d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans
un délai de quatre (4) ans à compter de son
recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est
réputé titularisé d'office.
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Ne sont pas soumis à une période de stage, les
fonctionnaires promus à un grade non accessible aux
candidats externes.
Art. 8 - Les diplômés des cycles de formation de
base dans les écoles de formation agréées par le
l’administration sont dispensés d'une ancienneté
supplémentaire égale à la durée de la formation qu'ils
ont suivie, et sont comptés dans l'ancienneté dans le
grade nécessaire pour passer du grade au grade
immédiatement supérieur, à condition que cette
période n'excède pas deux ans (2) et dans tous les cas,
l'expulsion n'est faite qu'une seule fois dans la vie
professionnelle des agents publiques.

Art. 9 - Les fonctionnaires qui appartiennent à
l’une des grades du corps administratif commun des
administrations publiques continuent à bénéficier,
après une année du retrait de l’emploi fonctionnel
qu’il occupaient sans être nommés à un emploi
similaire ou supérieur, des indemnités et avantages
relatifs à l’emploi fonctionnel précédant celui qu’ils
occupaient, et ce, à l’exception du cas du chef de
service auquel l’intéressé continue à bénéficier des
indemnités et avantages relatifs à cette fonction.
TITRE II
DES ADMINISTRATEURS GENERAUX DE LA
CLASSE SUPERIEURE
Chapitre I
Les attributions
Art. 10 - Les administrateurs généraux de la classe
supérieure sont chargés des fonctions d'encadrement,
de conception et de coordination ainsi que de missions
d'études et de recherches ou d'inspection générale ou
du contrôle.
Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions
entrant dans les attributions des administrations ou des
services dont ils relèvent.
Chapitre II
La nomination

Art. 11 - Les administrateurs généraux de la classe
supérieure sont nommés par voie de promotion parmi
les administrateurs généraux, par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de
tutelle à l'égard des agents concernés ou du président
de collectivité locale, dans la limite des emplois à
pourvoir selon les modalités ci-après.
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration
N° 17

b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux administrateurs
généraux justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures et titulaires d'un diplôme de
maîtrise ou d'un diplôme équivalent au moins.
Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs généraux justifiant des conditions susindiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale.
c)
au choix, parmi les administrateurs
généraux justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au
moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur
une liste d'aptitude.
TITRE III
DES ADMINISTRATEURS GENERAUX
Chapitre I
Les attributions
Art. 12 - Les administrateurs généraux sont
chargés des fonctions d'encadrement, de conception et
de coordination ainsi que de missions d'études et de
recherches ou d'inspection générale ou du contrôle.
Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions
entrant dans les attributions des administrations ou des
services dont ils relèvent.
Chapitre II
La nomination

Art. 13 - Les administrateurs généraux sont
nommés par voie de promotion parmi les
administrateurs en chef, par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de
tutelle à l'égard des agents concernés ou du président
de la collectivité locale, dans la limite des emplois à
pourvoir selon les modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce
grade à la date de clôture de la liste des candidatures,
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Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs en chef justifiant des conditions susindiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale.
c) au choix, parmi les administrateurs en chef
justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce
grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste
d'aptitude.
TITRE IV
DES ADMINISTRATEURS EN CHEF
Chapitre I
Les attributions

Art. 14 - Les administrateurs en chef sont chargés
des fonctions d'encadrement, de conception et de
coordination et peuvent être affectés à un service
d'études et de recherches ou chargés d'une mission de
contrôle ou d'inspection.
Ils peuvent en outre, être chargés d'autres
fonctions entrant dans les attributions des
administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La nomination

Art. 15 - Les administrateurs en chef sont nommés
par voie de promotion parmi les administrateurs
conseillers titulaires, par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard
des agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration,

b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux administrateurs
conseillers justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures,
Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
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Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs conseillers stitulaires justifiant des
conditions sus-indiquées par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de
tutelle à l'égard des agents concernés ou du président
de la collectivité locale.
c)
au choix, parmi les administrateurs
conseillers justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au
moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur
une liste d'aptitude.
TITRE V
DES ADMINISTRATEURS CONSEILLERS
Chapitre I
Les attributions
Art. 16 - Les administrateurs conseillers sont
chargés des fonctions de gestion administrative et
financière, d'encadrement, de conception et de
coordination dans les services relevant de l'Etat ainsi
que de missions d'études et de recherches et des
travaux de contrôle et d'inspection au sein de ces
services.
Il peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions
entrant dans les attributions des administrations ou des
services dont ils relèvent .
Chapitre II
La nomination
Art. 17 - Les administrateurs conseillers sont
nommés et affectés dans les différents services et
administrations par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard
des agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après.
SECTION I - Le recrutement
Art. 18 - Les administrateurs conseillers sont
recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de nomination directe, parmi les élèves
issus d'une école de formation instituée ou agréée par
l'administration à cet effet et admis conformément au
statut de ladite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur
titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme d'études approfondies ou du diplôme de
mastère en droit ou en sciences économiques ou d'un
diplôme équivalent à caractère juridique ou
économique et âgés de (40) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n°20061031 du 13 avril 2006 susvisé.
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Les modalités d'organisation du concours externe
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
SECTION II - La promotion
Art. 19 - La promotion au grade d'administrateur
conseiller est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration au profit des
administrateurs titulaires dans leur grade,
b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert
aux administrateurs titulaires, justifiant d'au moins
cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de
clôture des candidatures,

Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs justifiant des conditions sus-indiquées
par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique
ou le pouvoir de tutelle à l'égard des agents concernés
ou du président de la collectivité locale.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%),
parmi les administrateurs titulaires justifiant de dix
(10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de
quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de
mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VI
DES ADMINISTRATEURS
Chapitre I
Les attributions

Art. 20 - Les administrateurs sont chargés sous
l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques de préparer
les projets de lois, de décrets gouvernementaux, de
règlements et arrêtés et d'établir les modalités
nécessaires à leur exécution. Ils peuvent également
être chargés d'assurer la gestion administrative ou
financière au sein d'un service ainsi que de la
préparation des dossiers soumis à l'étude par leurs
supérieurs hiérarchiques que de missions d'études et
de recherches.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre
tâche entrant dans les attributions des administrations
ou des services dont ils relèvent.
N° 17

Chapitre II
La nomination

Art. 21 - Les administrateurs sont nommés et
affectés dans les différents services et administrations
par arrêté par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après.
SECTION I - Le recrutement
Art. 22 - Les administrateurs sont recrutés parmi
les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les
élèves issus d'une école de formation instituée ou
agréée par l'administration à cet effet et admis
conformément au statut de ladite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur
titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme de maîtrise en droit ou en sciences
économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère
juridique ou économique et âgés de (40) ans au plus
calculés conformément aux dispositions du décret
n°2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Les modalités d'organisation du concours externe
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
SECTION II - La promotion
Art. 23 - La promotion au grade d'administrateur
est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration au profit des
administrateurs adjoints titulaires dans leur grade,
b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert
aux administrateurs adjoints titulaires, justifiant d'au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date
de clôture des candidatures,
Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
au du président de la collectivité locale.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs adjoints titulaires justifiant des
conditions sus-indiquées par arrêté du ministre
exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de
tutelle à l'égard des agents concernés ou du président
de la collectivité locale.
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c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%),
parmi les administrateurs adjoints titulaires justifiant
de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade,
âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par
ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VII
DES ADMINISTRATEURS ADJOINTS
Chapitre I
Les attributions

Art. 24 - Les administrateurs adjoints assistent les
administrateurs dans leurs attributions et participent,
sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique au
traitement des tâches qui leur sont confiées ou à
l'exécution des travaux de bureautique et
d'encadrement des cellules de secrétariat.
Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre
tâche entrant dans les attributions des administrations
ou des services dont ils relèvent
Chapitre II
La nomination

Art. 25 - Les administrateurs adjoints sont
nommés et affectés dans les différents services et
administrations par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard
des agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après :

SECTION II - La promotion

Art. 27 - La promotion au grade d’administrateur
adjoint est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration au profit des
Secrétaires d'administration titulaires dans leur grade,
b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert
aux secrétaires d'administration titulaires dans ce
grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures,

Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
administrateurs adjoint justifiant des conditions susindiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%),
parmi les secrétaires d'administration titulaires
justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans
ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et
inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE VIII

SECTION I - Le recrutement

DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION

a) par voie de nomination directe, parmi les
élèves issus d'une école de formation instituée ou
agréée par l'administration à cet effet et admis
conformément au statut de ladite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur
titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme d’un diplôme de premier cycle ou d'un
diplôme équivalent à caractère juridique ou
économique et âgés de (40) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 20061031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 28 - Les secrétaires d'administration assistent
les administrateurs adjoints dans leurs attributions et
participent, sous l'autorité de leur supérieur
hiérarchique à l'exécution des tâches relevant de leur
service notamment des travaux de classement de
documents, de dactylographie et de bureautique de
traitement automatique de textes et de classement du
courrier administratif et la préparation de
correspondances et formulaires usuels et des réponses
aux appels téléphoniques.
Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre
tâche entrant dans les attributions des administrations
ou des services dont ils relèvent.

Art. 26 - Les administrateurs adjoints sont recrutés
parmi les candidats externes :

Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
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Chapitre I
Les attributions
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Chapitre II
La nomination
Art. 29 - Les secrétaires d'administration sont
nommés et affectés dans les différents services et
administrations par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard
des agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après :
SECTION I - Le recrutement
Art. 30 - Les secrétaires d'administration sont
recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les
élèves issus d'une école de formation instituée ou
agréée par l'administration à cet effet et admis
conformément au statut de ladite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur
titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme
équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à
ce niveau et âgés de trente cinq (35) ans au plus
calculés conformément aux dispositions du décret n°
82-1229 du 2 septembre 1982.
Les modalités d'organisation du concours externe
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
SECTION II - La promotion

Art. 31 - La promotion au grade de secrétaire
d'administration est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration au profit des
commis d'administration titulaires dans leur grade,
b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert
aux commis d'administration titulaires dans leur
grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
commis d’administration justifiant des conditions susindiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale.
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c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%),
parmi les commis d'administration titulaires justifiant
de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade,
âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par
ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE IX
DES COMMIS D'ADMINISTRATION
Chapitre I
Les attributions

Art. 32 - Les commis d'administration sont chargés
des tâches administratives d'exécution. Ils assurent
notamment les travaux de bureau d'ordre, de
comptabilité et de correspondance ordinaires. Ils
peuvent également être chargés de travaux de
classement de documents, de dactylographie, de
secrétariat et des réponses aux appels téléphoniques et
de toute autre tâche entrant dans les attributions des
administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II
La nomination
Art. 33 - Les commis d'administration sont
nommés et affectés dans les différents services et
administrations par arrêté du ministre exerçant le
pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard
des agents concernés ou du président de la collectivité
locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les
modalités ci-après.
SECTION I - Le recrutement
Art. 34 - Les commis d'administration sont recrutés
parmi les candidats externes :
a) par voie de nomination directe, parmi les
élèves issus d'une école de formation instituée ou
agréée par l'administration à cet effet et admis
conformément au statut de ladite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur
titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant
poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement
primaire et ayant poursuivi la sixième année de
l'enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de
fin d'études de l'enseignement de base et ayant
poursuivi la troisième année de l'enseignement
secondaire ou titulaires d'un diplôme de formation
homologué à ce niveau et âgés de trente-cinq (35) ans
au plus calculés conformément aux dispositions du
décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.
Les modalités d'organisation du concours externe
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
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SECTION II - La promotion
Art. 35 - La promotion au grade de commis
d'administration est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de
formation organisé par l'administration au profit des
agents d'accueil titulaires dans ce grade.
b) après avoir suivi avec succès un concours
interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert
aux agents d'accueil titulaires dans leur grade,
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans
l'un de ce deux grades à la date de clôture des
candidatures.
Les modalités d'organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement
ou du président de la collectivité locale.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque
année à raison de 35% au minimum de l'effectif des
agents d’accueil justifiant des conditions susindiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir
hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l'égard des
agents concernés ou du président de la collectivité
locale.
c) Au choix dans la limite de dix pour cent
(10%), parmi les agents d'accueil titulaires justifiant
de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade,
âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par
ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
TITRE X
DES AGENTS D'ACCUEIL
Chapitre I
Les attributions
Art. 36 - Les agents d'accueil sont chargés des
travaux suivants :
- veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers
de l'administration,
- orienter ces usagers et les accompagner le cas
échéant aux bureaux des fonctionnaires et des agents
concernés au sein de l'administration,

- assurer les tâches de liaison et de transfert des
documents et des dossiers administratifs entre les
différents bureaux et services, à la demande des
fonctionnaires
et
agents
exerçant
dans
l'administration.
Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre
tâche entrant dans les attributions des administrations
ou des services dont ils relèvent.
L'agent d'accueil doit être présentable et doit être
astreint au port de l'uniforme choisi par
l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.
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Chapitre II
La nomination et le recrutement
Art. 37 - Les agents d'accueil sont nommés et
affectés dans les différents services et administrations
par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique
ou le pouvoir de tutelle à l'égard des agents concernés
ou du président de la collectivité locale, dans la limite
des emplois à pourvoir, selon les modalités suivantes.
Art. 38 - Les agents d'accueil sont recrutés par voie
de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur
dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35)
ans au plus calculés conformément aux dispositions du
décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :
- qui ont poursuivi avec succès le cycle de
l'enseignement primaire et trois (3) années au moins
d'enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de
fin d'études de l'enseignement de base au moins
- ou sont titulaires d'un diplôme de formation
homologué au niveau, prévu au paragraphe premier
susvisé.
Les modalités d’organisation du concours externe
susvisé sont fixé par arrêté du chef du gouvernement ou
du président de la collectivité locale.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 39 - Sont intégrés à la date d’effet du présent
décret gouvernemental les agents appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques
dans les grades équivalents prévus au présent statut
conformément au tableau suivant :
Grade actuel
Administrateur
général
Administrateur en
chef
Administrateur
conseiller
Administrateur
Attaché
d'administration
Secrétaire
d'administration
Secrétaire
dactylographe
Commis
d'administration
Dactylographe
Dactylographe
adjoint
Agent d'accueil

Catégorie
A1
A1
A1

A2

A3
B

Grade d’intégration
Administrateur
général
Administrateur en
chef
Administrateur
conseiller
Administrateur
Administrateur
adjoint
Secrétaire
d'administration

C

Commis
d'administration

D

Agent d'accueil
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Les agents intégrés conformément au présent
article sont classés au même échelon et gardent
l'ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la
catégorie, le grade et l'échelon.
Grade actuel

Conditions

Administrateur général

- Ancienneté dans le grade égale au
moins à 5 ans.

- titulaire d'un diplôme de maîtrise ou
d'un diplôme équivalent au moins.

Les administrateurs généraux intégrés au grade
d’administrateur général de la classe supérieure
conformément au présent article sont classés à
l’échelon équivalent au salaire de base supérieur
acquis dans leur ancien grade à partir de la date de
l’intégration.
TITRE XII
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 41 - À l'exception des administrateurs
généraux qui ne sont pas concernés par l'intégration
conformément aux dispositions du chapitre 40 cidessus, Sont promus exceptionnellement au grade
suivant, par voie de concours, tous les agents qui sont
intégrés conformément aux dispositions de l’article 39
du présent décret gouvernemental quand ils atteignent
au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur
grade. les modalités d'organisation du concours sont
fixées par décision du chef du gouvernement.
Cette promotion exceptionnelle ne s'effectue qu'une
seule fois durant la vie professionnelle de l'agent.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article ne s'appliquent pas aux agents ayant bénéficiés
d'une reconstitution de la carrière.
TITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 42 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
gouvernemental et notamment les dispositions du
décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut
particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2012-2362 du 10 octobre 2012.
Art. 43 - Les ministres et les secrétaires d’Etat et les
présidents des collectivités locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Art. 40 - Sont intégrés dans les délais de 6 mois
de la date de publication du présent décret
gouvernemental les administrateurs généraux dans le
grade d’administrateur général de la classe supérieure
conformément au tableau ci-après:
Grade d’intégration
Administrateur général de la classe
supérieure

Décret gouvernemental n° 2020-116 du 25
février 2020, fixant la concordance entre
l'échelonnement des grades du corps
administratif commun des administrations
publiques el les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,

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 la loi n° 2018-29 du 9 mai 2018 portant le code
des collectivités locales
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982,
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre d'externe tel qu'il a
été complété par le décret n° 92-1551 du 28 Août
1992
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2007268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
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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 Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d’un membre du
gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Catégorie

A

Sous-catégorie

A1

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les
échelons des grades du corps administratif commun
des administrations publiques et les niveaux de
rémunération, tel que prévus pour le décret susvisé n°
97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée
conformément au tableau suivant :

Grade

Administrateur général de la classe
supérieure

Administrateur général
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier au corps
administratif commun des administrations publiques.

Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Niveau de rémunération
correspondant
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Catégorie

Sous-catégorie

Grade

A1

A1

Administrateur en chef

A1

Administrateur conseiller

A3

Administrateur adjoint

A
B

A2

C

D

Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Niveau de rémunération
correspondant
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Administrateur

Secrétaire d'administration
Commis d'administration
Agent d'accueil

De 1 à
25

De 1 à 25

Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de

rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et

notamment le décret n° 98-835 du 13 avril 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps
administratif commun des administrations publiques et les niveaux de rémunération.

Art. 4 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Par décret gouvernemental n° 2020-117 du 25
février 2020.
Il est mis fin à la dérogation d'exercer dans le
secteur public de Monsieur Mohamed Afif Chelbi,
président du conseil d'analyses économiques, à
compter du premier décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-118 du 25
février 2020.
Il est mis fin à la dérogation d'exercer dans le
secteur public de Monsieur Mokhtar Ben Nassr,
président de la commission nationale de lutte contre le
terrorisme à compter du 15 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-119 du 25
février 2020.
Il est mis fin à la dérogation d'exercer dans le
secteur public de Monsieur Kamel Hadj Sassi,
conseiller auprès du chef du gouvernement, à compter
du 18 février 2020.
Par arrêté du chef du gouvernement du 25
février 2020.
Monsieur Wissem Omri, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement.
MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-120 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du
corps des conseillers des services financiers.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982, portant
ratification de la convention relative à la création de
deux instituts de formation commune entre la Tunisie
et l'Algérie,
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 et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n°
2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes et l'ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi
organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 75-316 du 30 avril 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984, portant
détermination des modalités de recrutement des élèves
tunisiens à l'institut d'économie douanière et fiscale à
Alger et fixation de leur statut durant la scolarité,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances et l'ensemble
des textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment
le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret
gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret
gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
Réglementant les conditions d'attribution et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février
2007,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère
des finances,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Est créé au sein du ministère
chargé des finances un corps particulier nommé
«corps des conseillers des services financiers».
Art. 2 - Les conseillers des services financiers sont
chargés des missions suivantes :
- les travaux d'encadrement, de conception et de
coordination,
- les travaux de contrôle fiscal, inspection
financière et d'audit interne,
- les travaux d'inspection et de contrôle financier
des établissements et des structures soumises à la
tutelle de l'Etat,
- les travaux de suivi, audit et évaluation des
ressources et des dépenses de l'Etat,
- animation des groupes de travail et des
différentes commissions chargées de l'étude de
faisabilité économique et financière,
- le pilotage des programmes dans le cadre de la
gestion budgétaire par objectifs,
- évaluation des politiques publiques et la
planification stratégique,
- présentation de consultations à caractère
administratif, financier et technique,
- élaboration des études et recherches dans le
domaine comptable, financier et fiscal,
- les travaux de modernisation des finances
publiques,
- les travaux d'analyses financières.
Ils peuvent en outre être chargés de toutes autres
missions entrant dans les attributions du ministère
chargé des finances.
Art. 3 - Le corps des conseillers des services
financiers relevant du ministère des finances comporte
les grades ci-après :
- conseiller des services financiers de premier degré,
- conseiller des services financiers de deuxième
degré,
- conseiller des services financiers de troisième degré,
- conseiller des services financiers de quatrième
degré.
Art. 4 - Les grades du corps des conseillers des
services financiers appartennent à la sous-catégorie
«Al» de la catégorie « A ».
Art. 5 - Chaque grade du corps des conseillers des
services financiers est composé de :
- Conseiller des services financiers de premier
degré : 13 échelons,
- Conseiller des services financiers de deuxième
degré: 16 échelons,
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- Conseiller des services financiers de troisième
degré : 20 échelons,
- Conseiller des services financiers de quatrième
degré : 25 échelons.
Est fixée par décret gouvernemental la
concordance entre l'échelonnement des grades du
corps des conseillers des services financiers relevant
du ministère des finances et les niveaux de
rémunération prévus par le décret n° 97-1832 du 16
septembre 1997, tel que modifié par les textes
conséquents.
Art. 6 - La durée nécessaire pour le passage à
l'échelon suivant pour le grade de conseiller des
services financiers de quatrième degré est fixée à une
année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le
reste des échelons.
Cependant pour les grades de conseiller des
services financiers de premier degré, de conseiller des
services financiers de deuxième degré et de conseiller
des services financiers de troisième degré, la cadence
d'avancement entre échelons est fixée à 2 ans.
Art. 7 - Le nombre de postes ouverts à la promotion
aux différents grades du corps des conseillers des
services financiers est fixé au titre de chaque année par
arrêté du ministre chargé des finances.
Titre deux
Les conseillers des services financiers de premier
degré
Art. 8 - Les conseillers des services financiers de
premier degré sont nommés, par arrêté du ministre
chargé des finances, au choix au taux de 50% parmi les
conseillers des services financiers de deuxième degré
justifiant de (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade
et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre trois
Les conseillers des services financiers de deuxième
degré
Art. 9 - Les conseillers des services financiers de
deuxième degré sont nommés, par arrêté du ministre
chargé des finances selon les modalités suivantes :
a- après avoir suivi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert pour les conseillers des
services financiers de troisième degré justifiant d'au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date
de clôture de la liste des candidatures.
Les postes mis en concours sont ouverts
annuellement à raison de 50% de l'effectif des
conseillers des services financiers de troisième degré
justifiant les conditions indiquées au paragraphe « a »
du présent article.
b- au choix au taux de 50% parmi les conseillers
des services financiers de deuxième degré justifiant de
(7) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits
par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
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Titre quatre

Les conseillers des services financiers de troisième
degré

Art. 10 - Les conseillers des services financiers de
troisième degré sont nommés, par arrêté du ministre
chargé des finances selon les modalités suivantes :

a- après avoir suivi avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert pour les conseillers des
services financiers de quatrième degré justifiant d'au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date
de: clôture de la liste des candidatures.

Les postes mis en concours sont ouverts
annuellement à raison de 50% de l'effectif des
conseillers des services financiers de quatrième degré
justifiant les conditions indiquées au paragraphe « a »
du présent article.
b- au choix au taux de 50% parmi les conseillers
des services financiers de quatrième degré justifiant
de (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et
inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre cinq

Les conseillers des services financiers de quatrième
degré

Art. 11 - Les conseillers des services financiers de
quatrième degré sont nommés par arrêté du ministre
chargé des finances directement parmi les diplômés de
l'institut de l'économie douanière et fiscale en Algérie
et de l'institut du financement du développement du
Maghreb arabe en Tunisie qui ont fini avec succès le
cycle de scolarité conformément au régime spécifique
aux deux instituts.
Grade actuel
Inspecteur général des services financiers avec une
ancienneté de cinq ans et plus ou grade similaire
Inspecteur général des services financiers avec une
ancienneté de moins de cinq ans ou grade similaire
Inspecteur en chef des services financiers ou grade
similaire
Inspecteur central des services financiers ou grade
similaire

Titre six

Dispositions diverses

Art. 12 - Contrairement aux dispositions du décret
n° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant le régime
d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels
d’administration centrale susvisé, le conseiller des
services financiers continue à bénéficier, après une
année du retrait de l'emploi fonctionnel qu'il occupait
sans être nommé à un emploi similaire ou supérieur,
des indemnités et avantages relatifs à l'emploi
fonctionnel précédant celui qu'il occupait, et ce, à
l'exception du cas du chef de service auquel l'intéressé
continue à bénéficier des indemnités et avantages
relatifs à cette fonction.
Toutefois, en cas de fin du détachement ou de la
mutation, le conseiller des services financiers
continue, lors de son retour à son administration
d'origine, à bénéficier des indemnités et avantages
relatifs au dernier emploi fonctionnel qu'il occupait
dans son administration d'origine.
Titre sept

Dispositions transitoires

Art. 13 - Indépendamment de leur statut
administratif, les agents publics diplômés de l'institut
de l'économie douanière et fiscale en Algérie et de
l'institut du financement du développement du
Maghreb arabe en Tunisie sont intégrés à leur
demande dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental
dans le corps des conseillers des services financiers
selon le tableau suivant :
Grade d'intégration

- Conseiller des services financiers de premier degré
- Conseiller des services financiers de deuxième degré
- Conseiller des services financiers de troisième degré
- Conseiller des services financiers de quatrième degré

Art. 14 - L'intégration des agents publics, mentionnés à l'article 13 ci-dessus, est effectuée en vertu de décisions
individuelles émanant du ministre chargée des finances et prend effet à partir de sa date de signature.
Les agents intégrés seront classés au même échelon tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d'origine à la
même catégorie, grade et échelon.
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Art. 15 - Sont étendus les dispositions de l'article 13
du présent décret gouvernemental aux fonctionnaires qui
ont fini avec succès le cycle de formation des inspecteurs
centraux des services financiers pendant deux ans à
l'école nationale de l'administration créé par l’arrêté du
premier ministre du 15 septembre 1993, portant création
et organisation d'un cycle de formation d'inspecteurs
centraux des services financiers à l'école nationale
d'administration tel que modifié par l’arrêté du Premier
ministre du 5 novembre 1997.
Art. 16 - Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 17 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2020-121 du 25
février 2020, fixant la concordance entre
l'échelonnement des grades du corps des
conseillers des services financiers et les
niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982, portant
ratification de la convention relative à la création de
deux instituts de formation commune entre la Tunisie
et l'Algérie,
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 et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°
2019-37 du 30 avril 2019,
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Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 75-556 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984, portant
détermination des modalités de recrutement des élèves
tunisiens à l'institut d'économie douanière et fiscale à
Alger et fixation de leur statut durant la scolarité,
Vu le décret n° 91-316 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances et l'ensemble
des textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment
le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret
gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret
gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
Réglementant les conditions d'attribution et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif tel que
modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret n° 2020-120 du 25 février 2020, portant
fixation du corps des conseillers des services financiers,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre
l'échelonnement des grades du corps des conseillers
des services financiers et les niveaux de rémunération
prévu par la grille des salaires mentionnée dans le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 tel que
modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007
est fixé comme suit :
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Catégorie
A

Sous-catégorie
A1

Grade
Conseiller des services financiers de premier degré

A

A1

Conseiller des services financiers de deuxième degré

A

A1

Conseiller des services financiers de troisième degré

A

Al

Conseiller des services financiers de quatrième degré
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Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
De 1 à 25

Niveau
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
·24
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
De 1 à 25
N° 17

Art. 2 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental sont applicables avec l'entrée en
vigueur du statut particulier des conseillers des
services financiers.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Décret gouvernemental n° 2020-122 du 25
février 2020, fixant le régime de rémunération
du corps des conseillers des services
financiers.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances.
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982, portant
ratification de la convention relative à la création de
deux instituts de formation commune entre la Tunisie
et l'Algérie,
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 et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n°
2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes et l'ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi
organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le
régime d'occupation de logements par les personnels
civils de l'Etat et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret n° 78-663
du 22 juillet 1978,
N° 17

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les
taux de la prime de rendement allouée aux personnels de
l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif et
l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée
notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988.

Vu le décret n° 75-316 du 30 avril 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984, portant
détermination des modalités de recrutement des élèves
tunisiens à l'institut d'économie douanière et fiscale à
Alger et fixation de leur statut durant la scolarité.
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret
gouvernemental n° 2019- 491 du 10 juin 2019
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l'attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement
aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère
administratif notamment le décret n° 95-1086 du 19 juin
1995.
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers et l'ensemble des textes qui l'ont
modifiée ou complétée notamment le décret
gouvernemental n° 2016-512 du 20 avril 2016,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
réglementant les conditions d'attribution et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes,
Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à
l'institution d'indemnités complémentaires aux
indemnités spécifiques allouées à certains agents
nantis d'emplois fonctionnels notamment le décret n°
98-204 du 8 janvier 1998, portant institution d'une
indemnité spécifique dite indemnité d'urbanisme au
profit du corps des urbanistes de l'Etat,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003,
fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité
kilométrique servie aux agents nantis d'emplois
fonctionnels d'administration centrale,
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Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale.
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007,
portant transfert d'une partie des indemnités
spécifiques allouées aux agents publics, au traitement
de base fixé par leur grille des salaires.
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009,
fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée
aux
agents
chargés
d'emplois
fonctionnels
d'administration centrale.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement.

Vu le décret n° 2020-120 du 25 février 2020, portant
fixation du corps des conseillers des services financiers.
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret
gouvernemental fixent le régime de rémunération
applicable au corps des conseillers des services
financiers.
Art. 2 - En sus du salaire de base, est attribué aux
conseillers des services financiers les primes suivantes :
- l'indemnité spécifique des conseillers des services
financiers,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.
Art. 3 - La prime spécifique aux conseillers des
services financiers est fixé comme suit :

Grade et degré
- Conseiller des services financiers de premier degré
- Conseiller des services financiers de deuxième degré
- Conseiller des services financiers de troisième degré
- Conseiller des services financiers de quatrième degré

L'indemnité spécifique (le montant mensuel)
1309.5 dinars
1109.5 dinars
1029 dinars
950 dinars

Art. 4 - L'indemnité spécifique des conseillers des services financiers est soumise à l'impôt sur le revenu et aux
retenus au titre des cotisations aux régimes de retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.
Art. 5 - L'indemnité spécifique des conseillers des services financiers et l’indemnité kilométrique est servie
mensuellement et à terme.
Art. 6 - Les conseillers des services financiers bénéficient de 25.5 dinars mensuellement au titre de l'indemnité
kilométrique.
Art. 7 - Les montants de la prime de rendement accordée aux conseillers des services financiers sont fixé
conformément aux indications du tableau suivant :
Grade et degré
- Conseiller des services financiers de premier degré
- Conseiller des services financiers de deuxième degré
- Conseiller des services financiers de troisième degré
- Conseiller des services financiers de quatrième degré

La prime du rendement (le montant annuel)
De 0 à 1600 dinars
De 0 à 1600 dinars
De 0 à 1200 dinars
De 0 à 1000 dinars

Art. 8 - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités
complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels sont étendues
aux agents bénéficiant de l'indemnité spécifique des conseillers des services financiers nantis d'emplois
fonctionnels d'une administration centrale ou nantis d'un emploi fonctionnel similaire.
Art. 9 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2020-123 du 26
février 2020.
Monsieur Miloudi Bouzidi, cadre à la compagnie
de phosphate Gafsa, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises à compter du 1er février 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-124 du 26
février 2020.
Monsieur Miloudi Bouzidi, cadre à la compagnie
de phosphate Gafsa, est nommé directeur général des
mines au ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises à compter du 1er février 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 26 février
2020, portant report du concours sur
épreuves du redéploiement dans le grade de
professeur des écoles primaires du corps des
enseignants exerçant dans les écoles
primaires
relevant
du
ministère
de
l'éducation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-511 du 28 avril 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16
août 2016, fixant les conditions et les procédures du
redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
N° 17

Vu le décret Présidentiel n° 2017 -124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 27 mars
2019, fixant les modalités d'organisation du concours
sur épreuves du redéploiement dans le grade de
professeur des écoles primaires,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 27
novembre 2019, portant ouverture d'un concours sur
épreuves du redéploiement dans le grade de
professeur des écoles primaires.
Arrête :
Article premier - Le concours sur épreuves du
redéploiement dans le grade de professeur des écoles
primaires du corps des enseignants exerçant dans les
écoles primaires relevant du ministère de l'éducation
ouvert par l'arrêté du ministre de l'éducation du 27
novembre 2019 susvisé est reporté au 30 avril 2020 et
jours suivants.
Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidature par voie hiérarchique est fixé au 21 mars
2020.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures à distance est fixée au 17 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 février 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 26 février
2020, portant report du concours sur
épreuves du redéploiement dans le grade de
professeur de l'enseignement secondaire ou
professeur de l'enseignement artistique ou
professeur de l'enseignement technique du
corps des enseignants exerçant dans les
écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4
septembre 2015,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16
août 2016, fixant les conditions et les procédures du
redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 27 mars
2019, fixant les modalités d'organisation du concours
sur épreuves du redéploiement dans le grade de
professeur de l'enseignement secondaire, artistique ou
technique,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 27 novembre
2019, portant ouverture d'un concours sur épreuves du
redéploiement dans le grade de professeur de
l'enseignement secondaire, artistique ou technique.
Arrête :
Article premier - Le concours sur épreuves du
redéploiement dans le grade de professeur de
l'enseignement
secondaire
ou
professeur
de
l'enseignement
artistique
ou
professeur
de
l'enseignement technique du corps des enseignants
exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation ouvert par l'arrêté du
ministre de l'éducation du 27 novembre 2019 susvisé est
reporté au 30 avril 2020 et jours suivants.
Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidature par voie hiérarchique est fixé au 21 mars
2020.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures à distance est fixée au 17 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 février 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Hatem Ben Salem

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-125 du
25 février 2020.
Madame Latifa Bouguerra épouse Ben Omrane,
maître assistant de l’enseignement supérieur, est
chargée des fonctions de directeur général du centre
national de Radio protection à compter du 25
décembre 2017.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 24 février 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de gestionnaire
général de documents et d'archives au corps
des gestionnaires de documents et d'archives
au profit de centre de formation et d'appui à la
décentralisation pour l'année 2019.
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié et complétée
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003- 810 du 7 avril 2003.
Vu le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004, portant
modification de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994
portant
création
du
centre
national
de
perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux
et municipaux,
Vu le décret n° 2004-1182 du 25 mai 2004, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du centre de formation
et d'appui à la décentralisation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogations du chef du gouvernement au ministre des
affaires locales.
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 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au centre de formation
et d'appui à la décentralisation, le 23 avril 2020 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de gestionnaire général de
documents et d'archives du corps des gestionnaires de
documents et d'archives au profit des agents du centre
de formation et d'appui à la décentralisation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 23 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 février 2020.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement

Vu

Mokhtar Hammemi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 24 février 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
au profit de centre de formation et d'appui à
la décentralisation pour l'année 2019.
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
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° 17

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004, portant
modification de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994
portant
création
du
centre
national
de
perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux
et municipaux,
Vu le décret n° 2004-1182 du 25 mai 2004, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du centre de formation
et d'appui à la décentralisation,
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 l'arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 20 octobre 2017, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'analyste du
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère des affaires locales et de l'environnement et
des collectivités locales (conseils régionauxcommunes) sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au centre de formation
et d'appui à la décentralisation, le 23 avril 2020 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d'analyste au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au profit des agents du
centre de formation et d'appui à la décentralisation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 23 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 février 2020.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement

Vu

Mokhtar Hammemi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 24 février 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de programmeur
au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
au profit de centre de formation et d'appui à
la décentralisation pour l'année 2019.
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
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 au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 Janvier 2009,
Vu le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004, portant
modification de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994
portant
création
du
centre
national
de
perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux
et municipaux,

Vu le décret n° 2004-1182 du 25 mai 2004, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du centre de formation
et d'appui à la décentralisation,
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 l'arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement du 20 octobre 2017, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de programmeur
du corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère des affaires locales et de l'environnement et
des collectivités locales (conseils régionauxcommunes) sous tutelle.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au centre de formation
et d'appui à la décentralisation, le 23 avril 2020 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de programmeur au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au profit des agents du
centre de formation et d'appui à la décentralisation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 23 mars 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 février 2020.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement

Vu

Mokhtar Hammemi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Décret gouvernemental n° 2020-126 du 25
février
2020,
portant
création
de
l'observatoire national pour la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et fixant son
organisation administrative et financière et
les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la constitution et notamment son article 46,

Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017,
relative à l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, et notamment ses articles 40 et 41,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018
relative à la loi de finances pour l'année 2019,
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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 la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant la
ratification de la convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme,
Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative
aux centres d'information, de formation, de
documentation et des études, telle que modifiée par la
loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,
Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011,
portant autorisation de ratification du retrait d'une
déclaration et des réserves émises par le
gouvernement tunisien et annexées à la loi n° 85-68
du 12 juillet 1985, portant ratification de la
convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels cl' administration centrale,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013
portant organisation du ministère des affaires de la
femme de la famille de l’enfance et des personnes
âgées, tel que modifié par le décret gouvernemental
n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars
2017, portant nomination de deux membres au
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement de l'observatoire
national pour la lutte contre la violence à l'égard des
femmes créé par l'article 40 de la loi organique
n° 2017-58 du 11 août 2017 susvisée.
Art. 2 - L'observatoire national pour la lutte contre
la violence à l'égard des femmes est un établissement
public à caractère administratif doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière, il est placé sous
la tutelle du ministère chargé de la femme. Le budget
de l'observatoire est rattaché pour ordre au budget de
l'Etat, son siège est à Tunis.
Art. 3 - L'observatoire national pour la lutte contre
la violence à l'égard des femmes est chargé d'assurer
les missions suivantes :

- collecter les données sur les cas de violences
contre les femmes à travers la réception des plaintes et
des signalements via le mécanisme de la ligne verte
prévu par l'article 8 du présent décret gouvernemental.

- détecter les cas de violence à l'égard des femmes,
à la lumière des rapports et données collectés, tout en
archivant ces cas ainsi que leurs répercussions dans
une base de donnée créée à cet effet,

- assurer le suivi d'exécution des législations et des
politiques, évaluer leur efficacité et efficience dans
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et
publier des rapports à cet effet en proposant les
réformes nécessaires,
- effectuer les recherches scientifiques et sur
terrain nécessaires et réaliser des études d'évaluation
et de prospection concernant la violence à l'égard des
femmes afin d'évaluer les interventions requises et de
traiter les formes de violence,

- contribuer à l'élaboration des stratégies
nationales, des mesures pratiques communes et
sectorielles, et définir les principes directeurs de
l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
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- assurer la coopération et la coordination avec les
organisations de la société civile, les instances
constitutionnelles et les autres organismes publics
concernés par le suivi et le contrôle du respect des
droits de l'homme, en vue de développer et consolider
le dispositif des droits et libertés,
- émettre l'avis sur les programmes de formation,
d'apprentissage, et d'habilitation des intervenants dans
le domaine des violences à l'égard des femmes, et
proposer les mécanismes adéquats pour les développer
et assurer leur suivi.
- organiser des rencontres, des journées d'études et
des manifestations dans le domaine de la lutte contre
la violence à l'égard des femmes.

Art. 4 - L'observatoire reçoit tous les rapports et les
données relatifs à la violence contre les femmes de la
part du ministère de tutelle et tout autre ministère ou
organisme concerné. Il établit un rapport annuel sur
son activité, comprenant notamment les statistiques
sur la violence à l'égard des femmes, les conditions
d'accueil, d'hébergement, de suivi, d'accompagnement
et d'intégration des victimes des violences, les suites
des ordonnances de protection, des actions en justice
et des jugements y afférents, ainsi que les propositions
et les recommandations afin de développer les
mécanismes nationaux pour l'élimination des
violences à l'égard des femmes.
Le rapport est soumis au Président de la
République, au Président de l'assemblée des
représentants du peuple et au chef du gouvernement
au cours du premier trimestre de chaque année. Ledit
rapport est rendu public sur le site électronique de
l'observatoire.
L'observatoire peut également émettre des
communiqués sur ses activités et ses programmes.
Chapitre II
Organisation administrative

Art. 5 - L'administration de l'observatoire national
pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes
comprend :
- la direction générale,

- le conseil administratif,
- le conseil scientifique.
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Section I - La direction générale

Art. 6 - L'observatoire national pour la lutte contre
la violence à l'égard des femmes est dirigé par un
directeur général nommé par décret gouvernemental
sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées
conformément aux dispositions de la loi n° 2015-33
susvisée et aux conditions requises pour la nomination
au poste de direction générale d'administration
centrale telles que prévues par la réglementation en
vigueur. Le directeur général bénéficie des indemnités
et des avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.

Art. 7 - Le directeur général de l'observatoire est
habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses
attributions, il est assisté dans ses fonctions par le
secrétaire général et la direction de l'observation, des
études, et de la communication et ce en plus le conseil
administratif et le conseil scientifique.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi
que sa signature aux agents relevant de son autorité, et
ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 - Le directeur général est chargé notamment
de :
- présider le conseil administratif et le conseil
scientifique,
- assurer la direction administrative, financière et
technique de l'observatoire,
- arrêter les programmes de l'observatoire et
planifier son exécution.
- conclure les marchés, les contrats et les
conventions relevant de la compétence de
l'observatoire conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,

- préparer les rapports annuels administratifs et
financiers relatifs à l'activité de l'observatoire et les
transmettre au conseil administratif, à l'autorité de
tutelle et aux services concernés,
- préparer le budget de l’observatoire et veiller à
son exécution et son développement,
- représenter l'observatoire auprès des tiers dans les
actes civils, administratifs et judiciaire relevant de ses
prérogatives.
- exécuter toute autre mission entrant dans les
activités de l'établissement est qui lui est confié par
l'autorité de tutelle.
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Art. 9 - La direction de l'observation, des études et
de la communication est chargée notamment de :
- diriger le mécanisme de la ligne verte pour ce qui
est de la réception et la documentation des
signalements et des plaintes sur les cas de violence
contre les femmes, et qui assure également l'écoute,
l'orientation et la coordination avec les parties
spécialisées dans le domaine de la prise en charge des
femmes victimes de violence,
- identifier les indicateurs, mettre à jour et analyser
les informations et les données afférentes à la violence
contre les femmes.
- réaliser des études, des recherches scientifiques et
de prospection et des sondages d'opinions sur le
phénomène de la violence contre les femmes, en
coordination avec les structures concernées,
- mettre en place une base de données globale et
créer une banque d'informations sur la violence contre
les femmes.
La direction de l'observation, des études et de la
communication comprend :
- L'unité de l'observation et de la ligne verte qui
comprend :
* La cellule de la ligne verte et du suivi sur terrain,
* La cellule de la planification, des études et de
l’analyse,
* La cellule de la communication et de la
coopération avec les instances et les organisations.

Le directeur de l'observation, des études et de la
communication est nommé par arrêté de la ministre de
la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.
Le chef de l'unité de l'observation et de la ligne
verte est nommé par arrêté de la ministre de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Il
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

Le chef de la cellule de la ligne verte et du suivi
sur terrain, le chef de la cellule des analyses et de
traitement des données, le chef de la cellule de la
planification, des études et de l'analyse et le chef de la
cellule de la communication et de la coopération avec
les instances et les organisations sont nommés par
arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées. Ils bénéficient des
indemnités et avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
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Art. 10 - Le secrétaire général est chargé, sous
l'autorité de directeur général de l'observatoire,
notamment de :
- préparer le projet du budget de l'observatoire et
d'en assurer et l'exécution,
- veiller au bon fonctionnement et l'avancement
des activités dévolues à l'observatoire et garantir le
développement de ses ressources,
- coordonner les rapports de l'observatoire avec les
différentes structures administratives concernées,
- assurer la gestion du personnel et du matériel et
veiller à leur maintenance,

Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions
par :

- L'unité des affaires administratives et financières
qui comprend :
- la cellule de gestion du matériel et de
l'équipement,
- la cellule de l'organisation, des méthodes et de
l'informatique.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du
ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées. Il bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur d'administration
centrale.
Le chef de l'unité des affaires administratives et
financières est nommé par arrêté du ministre de la
femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées. Il bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Le chef de la cellule de gestion du matériel et de
l'équipement, et le chef de la cellule de l'organisation,
des méthodes et de l'informatique sont nommés par
arrêté du ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées, ils bénéficient des
indemnités et avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
Section II - Le conseil administratif
Art. 11 - Le directeur général est assisté dans la
gestion de l'établissement par un conseil administratif
dont il assure la présidence et qui se compose des
membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de l'intérieur,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé des affaires
sociales.
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- un représentant du ministère chargé du
développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de
l'éducation,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
- un représentant de l'office national de la famille
et de la population,
Les membres du conseil sont désignés par arrêté de
la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées, sur proposition des ministres et
des organismes concernés et ce pour une durée de 3
ans renouvelable deux fois au maximum.
Le président du conseil peut faire appel à toute
personne dont la présence à la réunion du conseil
administratif est jugé utile en raison de sa compétence
pour émettre son avis à propos d'une question figurant
à l'ordre du jour du conseil, sans le droit de vote.
Art. 12 - Le conseil administratif a pour attribution
de donner son avis notamment sur :
- le projet du budget, le compte financier et le
rapport d'activité de l'observatoire,
- les marchés de fourniture et services,

- les acquisitions, aliénations, l'échange et baux des
biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et
legs,
- toute autre question relative à la gestion et au
fonctionnement de l'observatoire que le directeur
général juge utile de lui soumettre.
Art. 13 - Le conseil administratif se réunit sur
convocation de son président au moins une fois par
trimestre et à chaque fois que nécessaire pour
examiner les questions entrant dans le cadre de ses
attributions et inscrites à un ordre de jour
communiqué au moins 10 jours à l'avance à tous les
membres du conseil et à l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les
documents concernant toute les questions à étudier à
la réunion du conseil administratif. Afin d'exercer
leurs missions, les membres du conseil administratif
peuvent demander l'accès à tous les documents
nécessaires.
Le conseil administratif ne peut siéger qu'en
présence de la majorité de ses membres, si le quorum
n'est pas atteint après une première convocation, une
deuxième réunion sera tenue dans les 15 jours qui
suivent quelque soit le nombre des membres présents.
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Le conseil administratif émet son avis à la majorité
des voix des membres présents, en cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil confie à un cadre de
l'observatoire le secrétariat du conseil, et la
préparation des procès-verbaux de ses réunions dans
un délai maximum de dix (10) jours après la réunion
du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans
un registre spécial et signés par le président du conseil
et un membre du conseil. Le président est tenu
d'envoyer une copie du procès-verbal de chaque
réunion au ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées, et ce dans un délai
de 15 jours suivant la date de réunion au maximum
Section III - Le conseil scientifique
Art. 14 - Le directeur général de l'observatoire
national de la lutte contre la violence à l’égard des
femmes préside le conseil scientifique qui l’assiste
dans les mission de l’information, la formation, la
documentation, les études d’évaluation ou de
prospectives et dans les questions en relation avec les
prérogatives de l’observatoire, le conseil scientifique
est composé des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé de la justice,
- un représentant du ministère de l’intérieur,

- un représentant du ministère chargé des affaires
religieuses,
- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé des affaires
sociales,
- un représentant
l’éducation,

du

ministère chargé

de

- un représentant du ministère chargé de la santé,

- un représentant du ministère chargé de la
formation professionnelle et de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé du
développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
- un représentant du ministère chargé des affaires
culturelles,

- un représentant du ministère chargé de la
jeunesse et des sports,
- un représentant du ministère chargé de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
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- un représentant du centre de recherche, d'études,
de documentation et d'information sur les femmes,
- un représentant de l'office national de la famille
et de la population,

- un représentant de l'institut national de la
statistique,

- un représentant de l'instance des droits de
l'Homme,
- un représentant de la haute autorité indépendante
de la communication audiovisuelle,
- un représentant de l'instance nationale de
protection des données personnelles,

- Trois (3) experts dans le domaine de la lutte
contre la violence à l'égard des femmes.

- Six (6) représentants des associations et des
organisations opérant dans le domaine.

Les membres représentants des ministères et des
organismes cités, sont désignés par arrêté de la
ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées, sur proposition des ministères et des
organismes concernés parmi les compétences dans le
domaine d'activité de l'observatoire.

Les experts susvisés sont choisis parmi les
personnalités compétentes selon les critères suivants :
- Les recherches, études et analyses réalisées dans
le domaine de la lutte contre les violences à l'égards
des femmes.
- L'activité associative dans le domaine de la
promotion des conditions des femmes et la lutte contre
toutes les formes de violence et de discrimination à
leur encontre.
Les experts sont nommés par arrêté de la ministre
de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable une seule fois.

Les associations représentées sont choisies parmi
celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre les
violences faites aux femmes et ayant l'expérience et
les compétences selon les critères suivants :
- les recherches, les études et les analyses menés
dans le domaine de la lutte contre les violences à
l’égard des femmes.
- les services de prise en charge des femmes
victimes
de
violence
offerts,
y
compris
l'accompagnement, l'assistance, l'orientation et
l'hébergement
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- la mise en œuvre de projets, programmes et
activités portant sur l'amélioration des conditions des
femmes et la lutte contre toutes les formes de violence
et de discrimination à leur encontre.
Les représentants des associations sont nommées
par arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées pour une durée de
trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Art. 15 - Le conseil scientifique a pour mission,
notamment de :
- donner son avis sur les questions d'ordre
scientifique et technique entrant dans le cadre des
activités de l'observatoire,
- proposer les objectifs et procéder à la
planification du programme annuel des activités
scientifiques et de recherche de l'observatoire,
- assurer le suivi de l'état d'avancement des
programmes des activités en cours et évaluer leurs
résultats,

- donner son avis sur les moutures finales des
enquêtes, des études et des rapports scientifiques de
l'observatoire,
- répondre à toute demande d'avis scientifique
présentée par la ministre de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées.
Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute
recommandation ou proposition en vue de promouvoir
la condition de la femme et éliminer toute forme de
violence et de discrimination à son égard.

Art. 16 - Le conseil scientifique se réunit au moins
trois fois par an et chaque fois que la nécessité l'exige,
sur convocation de son président ou à la demande de
la moitié au moins de ses membres pour discuter les
sujets inscrits à l'ordre du jour proposé par son
président. Les convocations et l'ordre du jour doivent
être notifiés à tous les membres du conseil quinze (15)
jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil
ne peut siéger qu'en présence de la majorité de ses
membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une
deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui
suivent quelque soit le nombre des membres présents.
Un des cadres de l'observatoire est chargé du
secrétariat du conseil scientifique.
Chapitre III - L'organisation financière
Art. 17 comprennent :

Les

recettes

de

I'observatoire

- les dotations du budget de l'Etat,
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- les recettes découlant de l'exercice des missions
de l'observatoire,
- les subventions versées par l'Etat, les collectivités
locales et les organismes nationaux ou internationaux
destinées à la réalisation des projets de l'observatoire,
- les dons et les legs après autorisation de l'autorité
de tutelle,
- les différentes ressources et toutes autres recettes
autorisées par la loi.
Art. 18 - Les dépenses de l’observatoire
comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires à l’exécution des
missions de l’observatoire.
Art. 19 - Un agent comptable est désigné auprès de
l'observatoire national pour la lutte contre la violence
à l’égard des femmes, il est chargé de l'exécution des
recettes et des dépenses de l’observatoire,
conformément aux dispositions du code de la
comptabilité publique.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Art. 20 - L'Etat exerce sa tutelle sur l'observatoire
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur relatives aux établissements publics à
caractère non administratif. En cas de dissolution de
l'observatoire, ses biens font retour à l'Etat, qui en
exécute ses engagements.
Art. 21 - La ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées 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 25 février 2020.
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le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,

- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur
sur sa demande de bénéficier de la
prestation « insertion des annonces
légales et réglementaires » sur CD à
travers des modèles préétablis figurant
dans le site.

BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :
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* 1000 - Tunis

: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* 4000 - Sousse

: Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

* 3051 - Sfax

: Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Site web

: www.iort.gov.tn

* 1002 - Lafayette : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002
Tél. : (73) 225.495

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou
bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un
des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893
C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d’envoie en sus

