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Lois
Loi organique n° 2020-21 du 28 avril 2020, relative à l’approbation de la convention portant
création de l’Alliance mondiale des terres arides(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvée, la convention portant création de l’Alliance mondiale des terres arides, annexée
à la présente loi organique, signée à Doha le 15 octobre 2017.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 28 avril 2020.
Le Président de la République

____________

Kaïs Saïed

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 14 avril 2020.

Loi n° 2020-22 du 28 avril 2020, portant transfert, au profit de l'Office national des postes
frontaliers terrestres des biens, des droits et des obligations de l'Etat relatifs aux postes
frontaliers terrestres(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont transférés, à titre de propriété, à l'Office national des postes frontaliers terrestres, les biens
meubles se trouvant dans les postes frontaliers terrestres et les immeubles situés dans l’emprise foncière de ces
postes, ainsi que les biens meubles et immeubles en dehors de cette emprise qui sont en lien direct avec
l’exploitation des postes frontaliers terrestres, lesquels relèvent du domaine privé de l'Etat en vertu de la législation
en vigueur.
Sous réserve des dispositions du code forestier et celles de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la
protection des terres agricoles, il est procédé au changement de vocation ou au déclassement des immeubles situés
dans la limite de la superficie effectivement affectée aux postes frontaliers terrestres, par décret gouvernemental sur
proposition du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 2 - Sont exclus du transfert mentionné au premier alinéa de l’article premier, les meubles et équipements
techniques spéciaux relevant des services de la douane, de la défense nationale et de la sûreté nationale.
Art. 3 - Il est créé auprès du ministre chargé des transports une commission composée de représentants des
ministères intéressés par le domaine des postes frontaliers terrestres, laquelle est chargée de dresser un état global
des biens meubles et immeubles prévus par l'article premier de la présente loi, afin de les transférer à l'Office.
La composition et les modes de fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des
transports.
____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 14 avril 2020.
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Art. 4 - Il est procédé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières, après avis de la commission créée par l’article 3 de la présente loi, à la fixation de:
- La liste et le périmètre des postes frontaliers terrestres de l’Office national des postes frontaliers terrestres ainsi
que leurs annexes.
- Toutes les modifications apportées à la liste ou au périmètre des postes frontaliers terrestres et ses annexes
relevant de l’Office.
Art. 5 - L’Office national des postes frontaliers terrestres conclut des contrats d'occupation temporaire suivant
un manuel de procédures approuvé par son conseil d’administration.
Les dispositions de la législation relatif aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, ne sont pas applicables aux
contrats d'occupation temporaire conclus par l’Office national des postes frontaliers terrestres.
Art. 6 - L’Office se substitue à l'Etat pour l’exécution de ses obligations et pour bénéficier de ses droits relatifs
aux postes frontaliers terrestres.
En cas de dissolution de l'Office national des postes frontaliers terrestres, ses biens et droits feront retour à
l'Etat, qui exécutera ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - Les dettes revenant à l'Office national des postes frontaliers terrestres bénéficient du privilège général du
trésor. Elles sont recouvrées par des états de liquidation émis par le président-directeur général de l’Office, lesquels
sont revêtus de la formule exécutoire par le ministre chargé des transports, conformément à la législation en
vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 avril 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-35 du 27 avril
2020.
Monsieur Ihsen Sbabti, est nommé attaché à la
Présidence de la République chargé de la
communication digitale à compter du 1er avril 2020.
Décret Présidentiel n° 2020-38 du 28 avril
2020, portant déclaration de l’état d’urgence.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978,
réglementant l’état d’urgence,
Et après consultation du Chef du Gouvernement et
du Président de l’Assemblée des représentants du
peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - L’état d’urgence est déclaré sur
tout le territoire de la République tunisienne, et ce, à
compter du 30 avril 2020 jusqu'au 29 mai 2020.

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
Présidentiel qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-39 du 28 avril
2020, portant ratification de la rétrocession à
l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la
Banque centrale de Tunisie, sur le marché
financier international, objet des accords
conclus entre la Banque centrale de Tunisie
et un groupe d'établissements financiers
étrangers.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016 portant
organisation de la ratification des traités,
Page 898

Vu la loi n° 2020-20 du 17 avril 2020, portant
approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt
obligataire émis par la Banque centrale de Tunisie, sur
le marché financier international, objet des accords
conclus entre la Banque centrale de Tunisie et un
groupe d'établissements financiers étrangers,
Vu les accords conclus le 15 juillet 2019 entre la
Banque centrale de Tunisie et un groupe
d'établissements financiers étrangers.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée la rétrocession à l'Etat
de l'emprunt obligataire émis par la Banque centrale
de Tunisie, sur le marché financier international, objet
des accords conclus entre la Banque centrale de
Tunisie et un groupe d'établissements financiers
étrangers.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-40 du 28 avril
2020, portant ratification de la convention
relative à la création de l’Alliance mondiale
des terres arides.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2020-21 du 28 avril 2020,
portant approbation de la convention portant création
de l’Alliance mondiale des terres arides,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant
organisation de la ratification des traités,
Vu la convention portant création de l’Alliance
mondiale des terres arides, signée à Doha le 15
octobre 2017.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée la convention portant
création de l’Alliance mondiale des terres arides,
signée à Doha le 15 octobre 2017.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2020.
Le Président de la République
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret Gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018,
réglementant la profession de huissier de justice,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018,
portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019
relative à la Cour des comptes,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical
du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7
du 6 février 2018, notamment son article 312,
Vu la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à
l'agrément des conseils fiscaux,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n°
2016-36 du 29 avril 2016,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à
l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la
magistrature et au statut de la magistrature,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les
professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°
2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, relative à
l’organisation de la profession d'architecte,

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982,
relatif à la création de l'Ordre des ingénieurs,
approuvé par la loi n° 82-58 du 2 décembre 1982, tel
que modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,

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 la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l'Etat ou les collectivités locales,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, relative à la
refonte de la législation relative à la profession
d'expert comptable,
Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création
de l’Institut de santé et de sécurité au travail, telle que
modifiée par la loi n° 96-9 du 6 mars 1996,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à
l'exercice et à l'organisation des professions de
médecin et de médecin-dentiste, telle que complétée
par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à
l’organisation de la profession des notaires,
Vu la loi n° 94-80 du 4 juillet 1994, relative à
l’organisation de la profession des interprètes
assermentés,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, relative à
l’organisation de la profession des comptables,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011,
relatif à l’organisation de la profession d’avocat,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l’édition
électronique du Journal officiel de la République
tunisienne et à la fixation de la date d’entrée en
vigueur des textes juridiques,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension
exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions
du Code du travail,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de
mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise
en confinement total pour la prévention de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales
exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement
des entreprises et la protection de leurs salariés lésés
par les répercussions de la mise en œuvre des mesures
de mise en confinement total pour la prévention de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
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Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-5 du 14 avril 2020, portant retenue d’un jour de
travail au titre du mois d’avril de l’année 2020 au
profit du budget de l’Etat,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de
dispositions dérogatoires concernant les agents
publics et le fonctionnement des établissements
publics, des entreprises publiques et des services
administratifs,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des
procédures et délais,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la
violation du couvre-feu, de la limitation de
circulation, du confinement total et des mesures prises
à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être
atteintes par le Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions
particulières pour la répression des violations aux
règles de la concurrence et des prix,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202011 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes
dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs
intrants destinés à la prévention contre la propagation de
l’infection par le Coronavirus «Covid-19»,
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° 2020-153 du 17
mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives
au travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances et des établissements
publics et entreprises publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, relatif à l’instauration du couvre-feu sur tout le
territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d’assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
a pour objectif de fixer les modalités et prescriptions
de confinement ciblé, conformément aux exigences de
la prévention de la propagation du Coronavirus
« Covid-19 » et en vu d’atténuer ses répercussions sur
les plans sanitaire, économique, sécuritaire et social.
Art. 2 - Les prescriptions de confinement ciblé sont
exécuter par étape et de manière progressive dans la
reprise d’activité des différents secteurs, à compter du
4 mai 2020, et ce, conformément à un plan national
annoncé par communiqué de la Présidence du
Gouvernement sur la base de l’évaluation de
l’évolution de la situation sanitaire.
Art. 3 - Les conditions, les procédures et la
cadence de reprise d’activité dans le secteur privé sont
fixées par décision du ministre dont relève le secteur,
qui sera publiée sur le site électronique du ministère
intéressé.
Les conditions, les procédures et la cadence de
reprise d’activité des services de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à
caractère administratif, des instances, des entreprises
et établissements publics, sont fixées par décision du
ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption, qui sera publiée sur le
site électronique de la Présidence du Gouvernement.

Art. 4 - Dans le cadre de l’organisation du service
de la justice, le ministre de la justice fixe les étapes,
les conditions et les domaines relatifs à la reprise
progressive du travail dans les tribunaux.
Dans le cadre de l’organisation du service de la
justice administrative, le Premier Président du
Tribunal administratif, fixe les étapes, les conditions
et les domaines relatifs à la reprise progressive du
travail dans le Tribunal administratif.
Dans le cadre de l’organisation du service de la
justice financière, le Premier Président de la Cour des
comptes, fixe les étapes, les conditions et les
domaines relatifs à la reprise progressive du travail
dans la Cour des comptes.
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Art. 5 - Les conditions et procédures de reprise
d’activité des professions libérales réglementées par
des textes particuliers, sont fixées par décision des
organismes professionnels représentatifs, après
coordination avec le ministre dont relève le secteur,
qui sera publiée sur le site électronique de l’organisme
professionnel et du ministère intéressés.

Art. 6 - Le ministre de l’éducation fixe, par
décision, les dispositions exceptionnelles pour l’année
scolaire en cours.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique fixe, par décision, les
dispositions exceptionnelles pour l’année universitaire
en cours.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi et de la recherche scientifique fixe, par
décision, les dispositions exceptionnelles pour l’année
de formation en cours.
Art. 7 - Les agents publics peuvent se déplacer
hors de leur lieu de résidence sur autorisation
accordée à cet effet.
Les procédures d’octroi des autorisations et les
modalités de leur notification aux intéressés, sont
fixées par décision du ministre d’Etat auprès du Chef
du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Art. 8 - Les personnels des entreprises du secteur
privé et les travailleurs indépendants intéressés par la
reprise de l’activité, peuvent se déplacer hors de leur
lieu de résidence sur déclaration assortie
d’approbation.
Le modèle de la déclaration ainsi que les
procédures et conditions de sa présentation ou dépôt,
sont fixés par décision du ministre dont relève le
secteur qui sera publiée sur le site électronique du
ministère intéressé.
Art. 9 - Les prescriptions relatives au confinement
ciblé sont modulables en fonction de l’évolution de la
situation pandémique de chaque zone ou gouvernorat,
et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 du
décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020
susvisé.
Art. 10 - Demeurent soumises aux prescriptions du
confinement total, les personnes énumérées ci-après:
- Les personnes retraitées âgées de plus que 65 ans,

- Les femmes enceintes et les mères dont l’âge de
leurs enfants ne dépasse pas 15 ans,
- Les personnes handicapées,

- Les personnes atteintes des maladies suivantes :
- Le diabète déséquilibré,
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- Les maladies respiratoires obstructives
chroniques telles que l’asthme,
- Les maladies cardiaques,
- L’insuffisance rénale,
- L’insuffisance hépatique,
- Les maladies cancéreuses.
Toutefois et à titre exceptionnel, les personnes
mentionnées ci-dessus, peuvent être appelés à
rejoindre leurs postes de travail dans les situations
extrêmes pour nécessité de service ou en cas où le
télétravail est impossible.
Art. 11 - L’employeur dans les secteurs public et
privé est tenu de mettre à la disposition des
personnels, les dispositifs de protection et de sécurité
sur les lieux de travail, conformément à un manuel de
procédures d’exercice de l’activité, conformément aux
mesures sanitaires pour la prévention de la
propagation du coronavirus « Covid-19 ».
Le manuel de procédures est élaboré et porté à la
connaissance du public par l’Institut de santé et de
sécurité au travail.
Les agents et les salariés en cause, sont tenus de
respecter les règles de prévention et de sécurité,
conformément au manuel de procédures mentionné au
premier alinéa du présent article.
Art. 12 - Le contrôle de l’application des
dispositions de l’article 11 du présent décret
gouvernemental, est assuré par les agents de contrôle,
d’inspection et d’hygiène relevant des structures
publiques compétentes.
En cas de constat de manquements à ces
prescriptions, les autorités compétente prennent les
mesures administratives et les sanctions disciplinaires
en vigueur.
Art. 13 - Tout manquement aux règles de
confinement ciblé hors des lieux de travail, est soumis
aux procédures de constat et aux sanctions prévues par
le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du
17 avril 2020 susvisé.
Art. 14 - Le confinement ciblé est révocable sur la
base de l’évaluation prévue par l’article 2 du présent
décret gouvernemental.
Art. 15 - Les dispositions du présent décret
s’appliquent sans préjudice des mesures de mise en
confinement total objet du décret gouvernemental n°
2020-156 du 22 mars 2020 susvisé.
Art. 16 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne
et entrera en vigueur à compter de la date de sa
publication.
Tunis, le 2 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
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Par décret Gouvernemental n° 2020-209 du 24
avril 2020.
Madame Sonia Abbassi, est chargée des fonctions
de secrétariat permanent de la Commission nationale
de lutte contre le terrorisme.
Il est attribué à Madame Sonia Abassi le rang et
avantages d’un directeur général d’administration
centrale, conformément aux dispositions de l’article 5
du décret gouvernemental n° 2019-524 du 17 juin
2019.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 24
avril 2020.
Les agents dont les noms suivent sont nommés au
grade de contrôleur général de la commande publique
à la Haute Instance de la commande publique à la
Présidence du Gouvernement :
- Fathia Najjar,
- Mounir Maaroufi.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 24
avril 2020.
Les agents dont les noms suivent sont nommés au
grade de contrôleur en chef des dépenses publiques au
Comité général du contrôle des dépenses publiques à
la Présidence du Gouvernement :
- Naceur Kadim Allah,
- Imen Fanter,
- Dhaou Belhaj Amor.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice du 2 mai
2020.

Monsieur Nasreddine Sandid, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions de directeur de l'informatique
à la direction générale de l'informatique au ministère
de la justice.
Par arrêté de la ministre de la justice du 2 mai
2020.
Madame Rim Zarrouk, administrateur en chef, est
chargée des fonctions de directeur de coordination des
services judiciaires et administratifs à la direction
régionale du ministère de la justice de Gafsa.
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En application des dispositions de l’article 5 du
décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018,
l’intéressée bénéficie de l’emploi de sous-directeur
d’administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la justice du 2 mai
2020.

Monsieur Tarek Rebii, administrateur de greffe de
juridiction, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires financières et de l’ordonnancement à la
direction régionale du ministère de la justice de Gafsa.
Par arrêté de la ministre de la justice du 2 mai
avril 2020.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Habib
Bouchahoua, administrateur en chef de greffe de
juridiction, des fonctions de chef de greffe de la Cour
d'appel de Médenine sur sa demande.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par décret Présidentiel n° 2020-36 du 27 avril
2020.

Monsieur Riadh Essid, ministre plénipotentiaire
hors classe, est chargé des fonctions de directeur
général pour les pays d'Amériques, d'Asie, d'Océanie
et les organisations régionales, américaines et
asiatiques au ministère des affaires étrangères à
compter du 19 mars 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-37 du 27 avril
2020.

Monsieur Kais Kabtani, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d'ambassadeur représentant
permanent de la République tunisienne auprès de
l'Organisation des Nations Unies à NEW YORK.
Par décret Gouvernemental n° 2020-210 du 24
avril 2020.

Monsieur
Lotfi
Ben
Gaied,
ministre
plénipotentiaire, est nommé chef de cabinet du
ministre des affaire étrangères.
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Par décret Gouvernemental n° 2020-211 du 24
avril 2020.
Monsieur Lotfi Ben Gaied, ministre plénipotentiaire,
est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des
affaires étrangères.
Par décret Gouvernemental n° 2020-212 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Lassaâd
Boutara, ministre plénipotentiaire, en qualité de chef
de cabinet du ministre des affaires étrangères à
compter du 19 mars 2020.
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Par décret Gouvernemental n° 2020-213 du 24
avril 2020.
Monsieur Ali Baccar, cadre à l'office de l'aviation
civile et des aéroports, est nommé chargé de mission
au cabinet du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale à
compter du 1er mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-214 du 24
avril 2020.
Madame Amel Belkhiria, est nommée chargée de
mission au cabinet du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale à
compter du 16 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-215 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Ali Azaiez, en qualité de chargé de mission
au cabinet du ministre du développement, de
l’investissement et de la coopération internationale à
compter du 1er mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-216 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Wiem
Zarrouk, en qualité de chargée de mission au cabinet
du ministre du développement, de l'investissement et
de la coopération internationale à compter du 1er mars
2020.
N° 37

Par décret Gouvernemental n° 2020-217 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Amine Sdiri, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale à
compter du 23 décembre 2019.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

Par décret Gouvernemental n° 2020-218 du 24
avril 2020.
Madame Rim Jarou, contrôleur en chef des
services publics, est nommée chargée de mission au
cabinet du ministre des technologies de la
communication et de la transformation digitale.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Par décret Gouvernemental n° 2020-219 du 24
avril 2020.
Monsieur Mohsen Mansouri, contrôleur général
des services publics, est nommé chef de cabinet du
ministre de l’énergie, des mines et de la transition
énergétique à compter du 1er mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-220 du 24
avril 2020.
Monsieur Mohsen Mansouri, contrôleur général
des services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique à compter du 1er mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-221 du 24
avril 2020.
Monsieur Hamed Matri est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'énergie, des mines
et de la transition énergétique.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret Gouvernemental n° 2020-222 du 24
avril 2020.
Monsieur Fathi Ben Amer, administrateur général
hors classe, est nommé chef de cabinet du ministre des
affaires sociales, à compter du 3 mars 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-223 du 24
avril 2020.
Monsieur Fathi Ben Amer, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires sociales, à
compter du 3 mars 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-224 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Taoufik
Zrelli, inspecteur central du travail, chef de cabinet du
ministre des affaires sociales, à compter du 16
décembre 2019.

Par décret Gouvernemental n° 2020-225 du 24
avril 2020.
Il est mis fin la nomination de Monsieur Taoufik
Zrelli, en qualité de chargé de mission auprès du
cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du
16 décembre 2019.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par décret Gouvernemental n° 2020-226 du 24
avril 2020.
Monsieur Nejib Khalfaoui, conseiller des services
public, est nommé chef de cabinet du ministre des
affaires locales à compter du 13 mars 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-227 du 24
avril 2020.

Monsieur Nejib Khalfaoui, conseiller des services
public, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre des affaires locales à compter du 13 mars
2020.
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Par décret Gouvernemental n° 2020-228 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mehrez
Saidi, administrateur en chef, en qualité de chef de
cabinet du ministre des affaires locales, à compter du
13 mars 2020.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 2 mai 2020.
Madame Hayat Gaida, inspecteur principal, est
nommée dans le grade d'inspecteur général de la
jeunesse et de l'enfance à compter du 1er janvier 2019.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 2 mai 2020.
Les inspecteurs ci-dessous sont nommés dans le
grade d'inspecteur principal de la jeunesse et de
l'enfance à compter du 1er janvier 2019 :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prénom et nom
Leila Mallouli
Fathi Ben Issa
Ilhem El Hanachi
Hatem El Abed
Mohssen Akili
Rhaim Ajili
Mosbeh Rabaoui
Mouhamed Bechini
Jallila Saleh
Samia Triki
Samir Ben Mariem
Marwen Branssi
Naceur Ben Hlima
Habib Abdelaoui
Ridha Saidi
Nejma Saii
Hocem Dridi
Mohamed Taieb
Ahlem Hajji Chamangui
Lotfi Nacef
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Les inspecteurs ci-dessous sont nommés dans le
grade d'inspecteur principal de la jeunesse et de
l'enfance à compter du 1er janvier 2020 :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prénom et nom
Ramzi Souissi
Moez Beba
Walid Amouri
Sabeh Bessaad épouse Souissi
Yahya Chebbi
Monjia Massoudi
Chokri Maatoug
Youssef Hajjaji
Faicel Akili
Sayed Souiai
Mabrouk Hajjaj
Naceur Malassine
Naceur Nasri
Makrem Ben Belgacem
Anis Ben Abdallah
Imen Abdelmoemen
Houda Ouador
Foued Harbaoui
Salem Omrani

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret Gouvernemental n° 2020-229 du 24
avril 2020.
Monsieur Khaled Ben Habdallah, conseiller des
services publics, est nommé chef de cabinet du
ministre du commerce.

Par décret Gouvernemental n° 2020-230 du 24
avril 2020.

Par arrêté du ministre du commerce du 2 mai
2020.
Monsieur Imed Ben Mohamed, administrateur
principal, est chargé des fonctions de directeur de la
qualité, du commerce et des services à la direction
régionale du commerce de Kébili au ministère du
commerce.
Par arrêté du ministre du commerce du 2 mai
2020.
Madame Amel Ben Krid, inspecteur central du
contrôle économique, est chargée des fonctions de
directeur d'administration centrale à l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de réforme
de la gestion du budget de l'Etat au ministère du
commerce.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Par décret Gouvernemental n° 2020-232 du 24
avril 2020.
Monsieur Fahmi Houki, conseiller des services
publics, est nommé chef de cabinet du ministre du
tourisme et de l'artisanat, à compter du 2 avril 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-233 du 24
avril 2020.

Monsieur Fahmi Houki conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre du tourisme et de l'artisanat, à compter du 2
avril 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-234 du 24
avril 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Meriem
Zarraa, en qualité de chargée de mission au cabinet du
ministre du commerce à compter du 1er avril 2020.

Monsieur Ahmed Djemal, conseiller général de
l'ingénierie de la formation, est nommé directeur
général de l'agence de formation dans les métiers du
tourisme.

Par décret Gouvernemental n° 2020-231 du 24
avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-235 du 24
avril 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Maher
Toumi, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre du commerce à du 1er avril 2020.
N° 37

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Habib
Ferchichi en qualité de chef du cabinet du ministre du
tourisme et de l'artisanat, à compter du 17 mars 2020.
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Par décret Gouvernemental n° 2020-236 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Habib
Ferchichi en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre du tourisme et de l'artisanat, à compter du
17 mars 2020.

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

Par décret Gouvernemental n° 2020-237 du 24
avril 2020.
Madame Farah Jendoubi Abidi, est nommée
chargée de mission au cabinet du ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire à compter du 15 avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-238 du 24
avril 2020.
Monsieur Ameur Ben Sadok Ayed, est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire à compter du 2 avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-239 du 24
avril 2020.
Monsieur Borhen Hmida, administrateur en chef,
est nommé chargé de mission au cabinet du ministre
de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire à compter du 2 avril 2020.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret Gouvernemental n° 2020-240 du 24
avril 2020.

Monsieur Mohamed Hafedh Cherif, administrateur
général de l’intérieur, est nommé chef de cabinet du
ministre de l'environnement à compter du 16 mars
2020.
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Par décret Gouvernemental n° 2020-241 du 24
avril 2020.
Monsieur Mohamed Hafedh Cherif, administrateur
général de l'intérieur, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de l'environnement à compter du
16 mars 2020.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par décret Gouvernemental n° 2020-242 du 24
avril 2020.
Monsieur Riadh Chaoued, est nommé chef du
cabinet du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi à compter du 16 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-243 du 24
avril 2020.
Monsieur Riadh Chaoued, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-244 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Samira
Fendri épouse Bessghaier en qualité de chef de
cabinet du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi à compter du 16 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-245 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Samira
Fendri épouse Bessghaier en qualité de chargée de
mission au cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par décret Gouvernemental n° 2020-246 du 24
avril 2020.
Monsieur Slaheddine Fadhlaoui, inspecteur central
des services financiers, est nommé en qualité de chef
de cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et
des sports à compter du 4 mars 2020.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 mai 2020

N° 37

Par décret Gouvernemental n° 2020-247 du 24
avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-252 du 24
avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-248 du 24
avril 2020.

En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.

Monsieur Slaheddine Fadhloui, inspecteur central
des services financiers, est nommé chargé de mission
au cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et
des sports à compter du 4 mars 2020.

Monsieur Mohamed Hedi Boulaaba est nommé
chargé de mission pour diriger le bureau de
l'information et de la communication au cabinet du
ministre des affaires de la jeunesse et des sports à
compter du 4 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-249 du 24
avril 2020.
Monsieur Fethi Bayar est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires de la
jeunesse et des sports à compter du 2 mars 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-250 du 24
avril 2020.

Monsieur Abdelmonêm Chaâfi, conseiller des
services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et des
sports à compter du 9 mars 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-251 du 24
avril 2020.
Monsieur Hichem Aissa, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de directeur général
de la jeunesse au ministère des affaires de la jeunesse
et des sports à compter du 9 mars 2020.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Monsieur Moncef Chalghaf, professeur principal
émérite classe exceptionnelle d'éducation physique,
est chargé des fonctions de commissaire régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Ben
Arous au ministère des affaires de la jeunesse et des
sports à compter du 9 mars 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-253 du 24
avril 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Ben Yadem, colonnel-major de la sûreté
nationale, en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre des affaires de la jeunesse et des sports à
compter du 1er mai 2020.
Par décret Gouvernemental n° 2020-254 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hafsi
Bedhioufi, maître de conférences, en qualité de chargé
de mission au cabinet du ministre des affaires de la
jeunesse et des sports à compter du 1er avril 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-255 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame
Boutheina Hadji en qualité de chargée de mission au
cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et des
sports à compter du 1er mai 2020.

Par décret Gouvernemental n° 2020-256 du 24
avril 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mustapha Mezghani en qualité de chargé de mission
au cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et
des sports à compter du 1er avril 2020.
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