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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 3 mars 2020.
Monsieur Houcem M'zougui, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à la Présidence de la
République.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-144 du 10
mars 2020.
Monsieur Khalil Chtourou est nommé secrétaire
général du gouvernement, à compter du 9 mars 2020.
L’intéressé bénéficie, dans cette situation, du rang et
des avantages de ministre, tels que fixés par le décret du
12 février 1992 et par le premier paragraphe de l’article
4 du décret du 30 mai 2000.
Arrêté du chef du gouvernement du 10 mars
2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 75- 384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
N° 20

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-131 du
2 mars 2020, portant nomination de Monsieur Fathi
Touzri directeur de cabinet du chef du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, une délégation est donnée à
Monsieur Fathi Touzri, directeur de cabinet du chef
du gouvernement, à l'effet de signer au nom du chef
du gouvernement les rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions des sanctions
disciplinaires à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement du 10 mars
2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature.
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-1155 du 20
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020 -19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, directeur général des services communs
à la Présidence du gouvernement, est habilitée à
signer, par délégation du chef du gouvernement les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions des sanctions disciplinaires qui
concernent les agents de la Présidence du
gouvernement, à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement du 10 mars
2020, portant délégation de légalisation de
signature et de certification de conformité
des copies à l'original.
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 ou complétée, notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de la conformité des copies à l’original,
notamment son article 6,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-647 du 29
juillet 2019, chargeant Monsieur Oussama Chelly,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général d'administration centrale aux services du
conseiller juridique et de législation du gouvernement
à la Présidence du gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi n° 94-103 du 1er août 1994
susvisée, une délégation est donnée à Monsieur
Oussama Chelly, administrateur en chef, directeur
général d'administration centrale aux services du
conseiller juridique et de législation du gouvernement
à la Présidence du gouvernement, à l’effet de
légaliser, au nom du chef du gouvernement, la
signature des ministres et secrétaires d’Etat et des
hauts fonctionnaires sur les actes administratifs et de
certifier conformes à l'original des copies des actes
administratifs, et ce, à compter du 27 février 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement 10 mars
2020, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 70- 118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-144 du 10
mars 2020, portant nomination de Monsieur Khalil
Chtourou secrétaire général du gouvernement à
compter du 9 mars 2020.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 mars 2020

N° 20

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Khalil
Chtoutou, secrétaire général du gouvernement, est
autorisé à signer, par délégation du chef du
gouvernement, tous les actes se rapportant à ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 9 mars 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement du 10 mars
2020, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

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

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969
portant création d'un premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-259 du 15
mars 2019, chargeant Monsieur Mhamed Mahjoub,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général d'administration centrale à la
Présidence du gouvernement, à compter du premier
janvier 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
N° 20

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mhamed
Mahjoub, directeur général à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement,
est autorisé à signer par délégation du chef du
gouvernement tous les actes se rapportant à ses
attributions (affaires administratives), à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement 10 mars
2020, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70- 118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1155 du 20
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, directeur général des services communs
à la Présidence du gouvernement, est autorisée à
signer, par délégation du chef du gouvernement, tous
les actes se rapportant à ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du chef du gouvernement du 10 mars
2020, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 75- 384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-593 du 12
juillet 2019, chargeant Monsieur Amine Ben Amor,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
général d'administration centrale à la direction
générale des services communs à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amine Ben
Amor, directeur général à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement,
est autorisé à signer, par délégation du chef du
gouvernement, tous les actes se rapportant à ses
attributions (affaires financières), à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
4 mars 2020, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-789 du 25
septembre 2018, portant nomination de Monsieur
Abdelhak Khemiri, conseiller à la cour des comptes,
chef de cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, Monsieur Abdelhak
Khemiri, conseiller à la cour des comptes, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale, est
habilité à signer, par délégation du ministre de la
défense nationale, les rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 4 mars 2020.
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui

Arrêté du ministre de la défense nationale du
4 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-789 du 25
septembre 2018, portant nomination de Monsieur
Abdelhak Khemiri, conseiller à la cour des comptes,
chef de cabinet du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du 1er paragraphe de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Abdelhak
Khemiri, conseiller à la cour des comptes, chef de
cabinet du ministre de la défense nationale, est
habilité à signer, par délégation du ministre de la
défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 4 mars 2020.
Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-1052 du 14
novembre 2019, chargeant Monsieur Lassaâd Boutara,
ministre plénipotentiaire, des fonctions de chef de
cabinet du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lassaâd
Boutara, ministre plénipotentiaire, chef de cabinet du
ministre des affaires étrangères, est habilité à signer,
par délégation du ministre des affaires étrangères, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l’exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant
le statut particulier du corps de conseillers des
services publics ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-180 du 21
octobre 2019, chargeant Monsieur Hichem Bayoudh,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hichem
Bayoudh, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de secrétaire général du ministère des
affaires étrangères, est habilité à signer, par délégation
du ministre des affaires étrangères, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1166 du 26
décembre 2019 chargeant Monsieur Chaouki
Moatamri, conseiller des affaires étrangères, des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chaouki
Moatamri, conseiller des affaires étrangères, directeur
général des services communs au ministère des
affaires étrangères, est habilité à signer, par délégation
du ministre des affaires étrangères, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du
19 novembre 2018, chargeant Monsieur Mohamed
Tahar Arbaoui, conseiller des affaires étrangères, des
fonctions de directeur des ressources humaines à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires étrangères.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Tahar
Arbaoui, conseiller des affaires étrangères, directeur
des ressources humaines à la direction générale des
services communs au ministère des affaires
étrangères, est habilité à signer, par délégation du
ministre des affaires étrangères, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
N° 20

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 28 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,

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

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des agents du ministère des
finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du
25 octobre 2019, chargeant Monsieur Mohamed
Farhani, inspecteur en chef des services financiers,
des fonctions de directeur adjoint du budget, de
l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires étrangères.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed
Farhani, inspecteur en chef des services financiers,
directeur adjoint du budget, de l'ordonnancement et de
la comptabilité à la direction générale des services
communs au ministère des affaires étrangères, est
habilité à signer, par délégation du ministre des
affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
28 février 2020 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
3 mars 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps du personnel
administratif et technique du ministère des affaires
étrangères ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018 portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du
25 octobre 2019, chargeant Monsieur Fethi Achour,
inspecteur financier central des affaires étrangères,
des fonctions de directeur adjoint de la gestion
financière des missions à l'étranger à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires étrangères.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fethi Achour,
inspecteur financier central des affaires étrangères,
directeur adjoint de la gestion financière des missions
à l'étranger à la direction générale des services
communs au ministère des affaires étrangères, est
habilité à signer, par délégation du ministre des
affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
28 février 2020 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-27 du 8
janvier 2019, nommant Monsieur Mounir Romdhani,
contrôleur général des services publics, chef de
cabinet du ministre de la santé, à compter du 24
décembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mounir
Romdhani, contrôleur général des services publics,
chef de cabinet du ministre de la santé, est autorisé à
signer, par délégation du ministre de la santé, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Mounir Romdhani est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé

Art. 2 - Monsieur Mourad Hezzi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre, 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-563 du 2
juillet 2019, chargeant Monsieur Mourad Hezzi,
administrateur général de la santé publique, des
fonctions de directeur général des services communs
au ministère de la santé, à compter du 1er avril 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mourad Hezzi,
administrateur général de la santé publique, directeur
général des services communs au ministère de la
santé, est autorisé à signer, par délégation du ministre
de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
N° 20

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-564 du 2
juillet 2019, nommant Monsieur Mohamed Hédi
Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, directeur général de la santé au ministère
de la santé, à compter du 1er avril 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed
Hédi Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, directeur général de la santé au ministère
de la santé, est autorisé à signer, par délégation du
ministre de la santé, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Mohamed Hédi Oueslati est
autorisé à sous déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-1l2 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu 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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1282 du 21
novembre 2016, chargeant Monsieur Faouzi Yousfi,
administrateur en chef de la santé publique, de gérer
l'unité juridique et du contentieux au ministère de la
santé, avec indemnités et avantages de directeur
général d' administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Faouzi Yousfi,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'unité juridique et du contentieux, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
santé tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Faouzi Yousfi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-606 du 9
juillet 2019, nommant madame Sonia Khayat,
ingénieur général, directeur général de l'unité de la
coopération technique au ministère de la santé, à
compter du 1er avril 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Sonia Khayat,
ingénieur général, directeur général de l'unité de la
coopération technique au ministère de la santé, est
autorisée à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Art. 2 - Madame Sonia Khayat est autorisée à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-609 du 9
juillet 2019, chargeant Madame Nozha Moussa
épouse Béji, conseiller des services publics, de diriger
l'unité centrale de la formation des cadres au ministère
de la santé, à compter du 1er avril 2019, avec
indemnités et avantages de directeur général
d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Nozha Moussa
épouse Béji, conseiller des services publics, directeur
général de l'unité centrale de la formation des cadres
au ministère de la santé, est autorisée à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère règlementaire.
N° 20

Art. 2 - Madame Nozha Moussa épouse Béji est
autorisée à sous déléguer sa signature à des
fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous
son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 23 janvier
2019 chargeant monsieur Naoufel Somrani, inspecteur
général de la santé publique, des fonctions de
directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé, à compter du 24 décembre 2018.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé Monsieur Naoufel
Somrani, inspecteur général de la santé publique,
directeur de l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé, est autorisé à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Naoufel Somrani est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.

Art. 2 - Monsieur Chokri Hammouda est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé

Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-1l2 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu 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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre de la santé par intérim du
13 mai 2019, chargeant Monsieur Chokri Hammouda,
professeur hospitalo-universitaire en médecine, des
fonctions de directeur des soins de santé de base au
ministère de la santé, à compter du 7 mai 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Chokri
Hammouda, professeur hospitalo-urtiversitaire en
médecine, directeur des soins de santé de base, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre de la santé par intérim du
6 mai 2019, chargeant Monsieur Samir Ouerghemmi,
ingénieur général, des fonctions de directeur de
l'hygiène du milieu et de la protection de
l'environnement au ministère de la santé, à compter du
3 mai 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Samir
Ouerghemmi, ingénieur général, directeur de l'hygiène
du milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé, est autorisé à signer, par
délégation du ministre de la santé, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Samir Ouerghemmi est autorisé
à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé

Art. 2 - Monsieur Saïd Gharbi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-1l2 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu 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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 14 février
2018, chargeant Monsieur Saïd Gharbi, ingénieur
principal, des fonctions de directeur de l'équipement à
la direction générale des services communs au
ministère de la santé.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Saïd Gharbi,
ingénieur en chef, directeur de l'équipement, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-1l2 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu 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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre de la santé par intérim du
21 mars 2019, chargeant Monsieur Naceur Zaidi,
administrateur en chef de la santé publique, des
fonctions de directeur des ressources humaines à la
direction générale des services communs au ministère
de la santé, à compter du 1er avril 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Naceur Zaidi,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
des ressources humaines à la direction générale des
services communs au ministère de la santé, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
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Art. 2 - Monsieur Naceur Zaidi est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-617 du 23
juillet 2018, portant création d'une unité de gestion par
objectifs pour le suivi de la réalisation et de
l'équipement des projets de santé financés dans le
cadre de dons et de crédits étrangers au ministère de la
santé,
Vu décret gouvernemental n° 2018-836 du 11
octobre 2018, chargeant Monsieur Mustapha
Abdeljalil, ingénieur général, des fonctions de chef de
l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la
réalisation et de l'équipement des projets de santé
financés dans le cadre de dons et de crédits étrangers
au ministère de la santé avec indemnités et avantages
de directeur général d'administration centrale, à
compter du 23 juillet 2018,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mustapha
Abdeljalil, ingénieur général, chef de l'unité de
gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation et
de l'équipement des projets de santé financés dans le
cadre de dons et de crédits étrangers au ministère de la
santé, est autorisé à signer, par délégation du ministre
de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Mustapha Abdeljalil est autorisé
à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.
Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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Vu le décret n° 2013-1721 du 14 mai 2013
chargeant Monsieur Helmi Djebali, administrateur en
chef de la santé publique, des fonctions de chef de
l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au
ministère de la santé, avec indemnités et avantages de
directeur général d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Helmi Djebali,
administrateur général de la santé publique, est
autorisé à signer, par délégation du ministre de la
santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Helmi Djebali est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 3 mars 2020.

Le ministre de la santé
Abdellatif El Mekki

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 10 mars 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Monsieur Mohamed Salah Abdallah, prédicateur
principal émérite classe exceptionnelle, chargé des
fonctions de sous-directeur d'enseignement du saint
coran et de la coopération avec les associations
coraniques islamiques à la direction générale des
affaires islamiques au ministère des affaires
religieuses à compter du 5 février 2020.
N° 20

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 10 mars 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministre et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par le décret n° 2010-617 du 5
avril 2010,
Vu le décret n° 2018-425 du 8 mai 2018, chargeant
Monsieur Abdelmonem Saadaoui, inspecteur en chef
du contrôle économique, des fonctions de directeur
général des services communs au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelmonem
Saadaoui, directeur général des services communs au
ministère de l’industrie et des petites et moyennes
entreprises, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 10 mars 2020.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Mohamed Salah Ben Youssef
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Banque Centrale de Tunisie
Circulaire aux banques et aux établissements financiers
n° 2020-04 du 24 février 2020
Objet : Fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de
prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du
marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et les établissements
financiers au profit des petites et moyennes entreprises.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
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,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement et notamment son
article 21,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1178 du 24 décembre 2019, fixant les conditions et les modalités de
bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits
d'investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par
les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises et notamment ses articles
2, 8, 9 et 10,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2008-06 du 10 mars 2008, relative à la Centrale
d’Informations,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-04 du 18 février 2020.
Décide :
Article premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte dénommé» compte de
prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du
marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises» et ce, conformément aux dispositions de l’article 9
du décret gouvernemental n° 2019-1178 du 24 décembre 2019 susvisé.
Article 2 - Les ressources du compte cité à l’article premier sont employées pour le paiement des montants
découlant de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits
d'investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points au profit des banques et des
établissements financiers et ce, au titre des crédits d’investissement octroyés aux petites et moyennes entreprises
durant la période située entre le premier janvier 2019 et le 31 décembre 2020 sans que la marge bénéficiaire
appliquée par les banques et des établissements financiers ne dépasse 3,5%.
La date d’enregistrement du contrat est prise en compte pour la détermination de la date d’octroi du crédit.
Article 3 - Bénéficient de l’avantage les petites et moyennes entreprises exerçant dans le secteur agricole et les
autres secteurs productifs, à l’exception du secteur du commerce, du secteur financier, du secteur de la promotion
immobilière et du secteur des hydrocarbures et des mines et dont le coût d'investissement, y compris les
investissements de création et d'extension, se situe entre cent cinquante (150) mille dinars et quinze (15) millions
de dinars y compris le fonds de roulement.
Article 4 - Pour les opérations de leasing, l’avantage n’est accordé que pour le financement des équipements, du
matériel, des véhicules utilitaires et des biens immobiliers dans le cadre de la création et de l'extension des petites
et moyennes entreprises citées à l’article 3 de la présente circulaire.
Article 5 - La banque ou l'établissement financier se charge, après l’approbation d’octroi du crédit
d'investissement, de déposer la demande du bénéfice de l’avantage susvisé auprès de la direction générale de la
promotion des petites et moyennes entreprises du ministère chargé de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises.
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La demande de bénéfice de l’avantage doit être accompagnée des documents suivants :
 l'attestation de dépôt de déclaration de l'investissement auprès des organismes concernés,
 une fiche de présentation de l'investissement précisant la structure du capital, les taux de participations et le
schéma de financement,
 une copie du contrat de crédit d’investissement enregistré accompagnée d'une copie du tableau
d'amortissement,
 un tableau d'exploitation prévisionnel pour les cinq prochaines années au moins,
 les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes pour les investissements d'extension.
Article 6 - Après obtention par l’entreprise de la décision d’octroi de l’avantage, la banque ou l’établissement
financier présente un dossier à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement :
 une copie de la décision d’octroi de l’avantage,
 une copie du contrat du crédit d’investissement enregistré.
Le déblocage des montants découlant de l’avantage au profit des banques et des établissements financiers se fait
sur les ressources du compte cité à l’article premier, après présentation d’une demande de tirage comportant le
relevé d’identité bancaire du compte de la banque ou de l’établissement financier et un relevé détaillé indiquant les
montants recouvrés et les montants résultant de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt
des crédits d'investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points conformément au
modèle figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire et ce, dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois.
Article 7 - Le déblocage des montants au titre de l’avantage au profit des banques et des établissements
financiers n’est effectué qu’après remboursement de chaque échéance revenant à l’entreprise bénéficiaire en
appliquant un taux d’intérêt duquel est déduite la marge prise en charge par l’Etat.
Pour les montants payés au titre des intérêts échus avant la décision d’octroi de l’avantage, les entreprises
bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus au titre dudit avantage.
La banque ou l’établissement financier doit dans ce cas, présenter à la Banque Centrale de Tunisie une demande
émanant de l’entreprise concernée et des justificatifs du règlement desdites sommes et ce, conformément au relevé
figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire. Ces montants sont versés au profit de la banque ou de l’établissement
financier qui se charge de les transférer à l’entreprise concernée dans les 48 heures qui suivent la date d’inscription
sur les comptes des banques ou des établissements financiers concernés.
Article 8 - Le bénéfice de l’avantage est maintenu en cas de remboursement d'une ou de plusieurs échéances des
crédits d'investissement avant les délais prévus dans les tableaux d'amortissement et ce, au vu d'un avenant au
contrat de crédit et du tableau d'amortissement actualisé dont copies sont communiquées par la banque ou
l’établissement financier à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 - Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de Tunisie chaque
fois qu’ils constatent l’une des situations suivantes :
- le rééchelonnement des crédits d’investissement objet de l’avantage ou la soumission de l’entreprise à une
restructuration financière,
- l’exercice par la banque ou l’établissement financier d’un recours pour le paiement du crédit objet de
l’avantage.
Article 10 - Les banques et les établissements financiers déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations
les crédits d’investissement objet de l’avantage conformément aux codes des formes de crédits précisés à l’annexe
2 de la présente circulaire.
Article 11- Les banques et les établissements financiers doivent charger leurs commissaires aux comptes
d’établir un rapport annuel sur le respect des dispositions de la présente circulaire comprenant un relevé des
montants des avantages octroyés détaillés par entreprise bénéficiaire. Ce rapport est transmis à la Banque Centrale
de Tunisie dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la fin de chaque année.
Article 12 - Les banques et les établissements financiers prennent toutes les mesures adéquates pour faire
connaître l’avantage prévu par la loi relative à l’amélioration du climat de l’investissement ainsi que les conditions
et procédures prévues par la présente circulaire.
Article 13 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur

Marouane El Abassi
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Annexe n° 1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers
n° 2020- 04 du 24 février 2020

Relevé détaillé des montants découlant de la prise en charge par l'Etat
de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement
et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points
Référence de
la décision
d’octroi de
l’avantage

Matricule
fiscal de
l’entreprise
bénéficiaire

dénomination
sociale de
l’entreprise
bénéficiaire

Date de
Montant
remboursement
du crédit
de l’échéance

Marge
appliquée

Taux
d’intérêt

Montant de
l’échéance
recouvrée au
titre des
intérêts

Montant
pris en
charge par
l’Etat

Totaux
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Annexe n° 2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers
n° 2020-04 du 24 février 2020
Codes des formes de crédits objet de l’avantage de la prise en charge par l'Etat de la
différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du
marché monétaire conformément à la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à
l’amélioration du climat de l’investissement
KFCRED

LIBELLE

301

CMT bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)

901

CLT bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)

471

Leasing mobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)

931

Leasing immobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)
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