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N° 46

Décrets-lois
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-20 du 21 mai 2020, relatif à la fixation de
dispositions dérogatoires relatives à l’exécution des marchés publics.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans
l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abandonnées les pénalités de retard non encore payées et appliquées sur les marchés
publics en cours d’exécution et liés directement ou indirectement à la propagation du Coronavirus « Covid-19 », et
ce, au titre des retards enregistrés durant la période du 23 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 2 - Les garanties financières ou les cautions qui les remplacent deviennent caduques, sur simple
présentation par le titulaire du marché à l’établissement bancaire du procès-verbal de réception définitive ou
provisoire selon le cas, et à condition que l’établissement bancaire ne reçoive de notification écrite de l’acheteur
public indiquant que le titulaire du marché n’a pas honoré ses engagements contractuels.
Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à
compter de la date de sa publication.
Tunis, le 21 mai 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-46 du 13 mai
2020.
Monsieur Hamdi Mrad est chargé des fonctions de
Président de chambre de première instance au
Tribunal administratif.
Par décret Présidentiel n° 2020-47 du 13 mai
2020.
Monsieur Ezzeddine Hamden est chargé des
fonctions de Commissaire d'Etat au Tribunal
administratif.
Par décret Présidentiel n° 2020-48 du 13 mai
2020.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent sont
nommés comme suit :
- Hatem Sellini : Vice-premier Président de la Cour
des comptes,
- Saloua Ben Ouali Attia : Président de chambre
d'appel auprès de la Cour des comptes,
- Mouhamed Trabelsi : Président de chambre
d'appel auprès de la Cour des comptes,
- Hela Hajer Jabeur épouse Ben H'lima : Procureur
auprès de chambre d'appel de la Cour des comptes,
- Narjes Sellami épouse Ben Saad : Procureur
auprès de chambre d'appel de la Cour des comptes,
- Alia Baratli épouse Mekki : Président de chambre
de première instance spécialisée en discipline des
fautes de gestion auprès de la Cour des comptes,
- Hanen Rim Ahlem Daya : Président de chambre
de première instance centrale auprès de la Cour des
comptes,
- Akrem Mouhli : Président de chambre de
première instance centrale auprès de la Cour des
comptes,
- Olfa Mamlouk : Président de chambre de
première instance centrale auprès de la Cour des
comptes,
- Samia Zammouri : Procureur auprès de chambre
de première instance centrale de la Cour des comptes,
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- Fayçel Mani : Procureur auprès de chambre de
première instance centrale de la Cour des comptes,
- Nesrine Selmi : Procureur auprès de chambre de
première instance centrale de la Cour des comptes,
- Mohamed Mnasser : Procureur auprès de
chambre de première instance centrale de la Cour des
comptes,
- Taoufik Boufeied : secrétaire général de la Cour
des comptes.
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 19 mai
2020, fixant les délais de paiement de la taxe
de circulation et de la taxe unique de
compensation de transports routiers et le
délai de validité des quittances de paiement
du droit de timbre fiscal dû sur certaines
formules administratives.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 31 mars 1955, portant taxe
de circulation sur les véhicules automobiles,
notamment son article 20,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que
promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant
loi de finances pour la gestion 1984, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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»,
notamment ses articles 5 et 13,
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 finances du 1er
décembre 2015, portant modification de l'arrêté du
ministre des finances du 2 août 2013, portant révision
des modes de paiement du droit de timbre fiscal dû sur
certaines formules administratives.
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Arrête :

Article premier : Les délais maximaux pour le
paiement de la taxe de circulation au titre de l'année
2020 pour les véhicules automobiles portant des
numéros d'immatriculation impairs et appartenant à
des personnes physiques sont fixés comme suit :
- Le premier jour de travail qui suit la levée des
mesures de mise en confinement total pour les
véhicules portant des numéros d'immatriculation
impairs se terminant par le chiffre 1,
- Le deuxième jour de travail qui suit la levée des
mesures de mise en confinement total pour les
véhicules portant des numéros d'immatriculation
impairs se terminant par le chiffre 3,
- Le troisième jour de travail qui suit la levée des
mesures de mise en confinement total pour les
véhicules portant des numéros d'immatriculation
impairs se terminant par le chiffre 5,
- Le quatrième jour de travail qui suit la levée des
mesures de mise en confinement total pour les
véhicules portant des numéros d'immatriculation
impairs se terminant par le chiffre 7,
- Le cinquième jour de travail qui suit la levée des
mesures de mise en confinement total pour les
véhicules portant des numéros d'immatriculation
impairs se terminant par le chiffre 9.
Art. 2 - Est prorogé jusqu'au sixième jour de travail
qui suit la levée des mesures de mise en confinement
total, le délai maximal pour le paiement de la taxe de
circulation au titre de l'année 2020 pour les
motocycles et les vélocipèdes avec moteur auxiliaire.

Art. 3 - Est prorogé jusqu'au vingtième jour de
travail qui suit la levée des mesures de mise en
confinement total, le délai maximal pour le paiement
de la taxe de circulation au titre de l'année 2020 pour
les véhicules destinés à la location et les véhicules
acquis dans le cadre des contrats d'Ijara ou de leasing.

Art. 4 - Est prorogé jusqu'au quinzième jour de
travail qui suit la levée des mesures de mise en
confinement total, le délai maximal pour le paiement
de la taxe unique de compensation de transports
routiers dont le paiement est échu le 10 avril 2020.

Art. 5 - Est suspendu durant la période du
confinement total, le délai de validité des quittances
de paiement du droit de timbre fiscal dû sur les
passeports, les cartes d'identité nationales, les cartes
de séjour pour les étrangers, et les bulletins n° 3 du
casier judiciaire.
N° 46

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai
2020, portant dispositions dérogatoires du
régime d’études aux collèges pilotes et aux
lycées pilotes pour l’année scolaire 20192020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant, transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

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 l’éducation du 29 juillet
2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et
aux lycées pilotes.

Arrête :
Article premier - Contrairement aux dispositions
de l'arrêté du ministre de l’éducation du 29 juillet
2019 susvisé, le passage à la 8ème et à la 9ème année de
l’enseignement de base pilote aux collèges pilotes est
soumis aux conditions d’obtention d’une moyenne
annuelle égale au moins à 10 sur 20 et une moyenne
arithmétique annuelle égale au moins à 10 sur 20 aux
matières spécifiques: la langue arabe, la langue
française et les mathématiques.
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Art. 2 - Contrairement aux dispositions de l'arrêté
du ministre de l’éducation du 29 juillet 2019 susvisé,
le passage à la 2ème, à la 3ème et à la 4ème année
secondaire
aux lycées pilotes est soumis aux
conditions d’obtention d’une moyenne annuelle égale
au moins à 10 sur 20 et une moyenne arithmétique
annuelle égale au moins à 10 sur 20 aux matières
spécifiques suivantes pour les différentes années,
parcours et sections :
*Pour la 1ère année secondaire pilote :
- Les matières de la langue arabe, de la langue
française et les mathématiques sont considérées
comme matières spécifiques pour les élèves admis de
la première année secondaire à la deuxième année
secondaire pilote.
- Les matières de la langue arabe, de la langue
française et de la langue anglaise sont considérées
comme matières spécifiques pour le niveau de la
première année secondaire pour l'orientation à la
section lettres.
* Pour la 2ème année secondaire pilote :
- Les sciences physiques et les sciences de la vie et
de la terre sont considérées comme matières
spécifiques pour le niveau de la deuxième année
secondaire parcours des sciences pour l'orientation à
la section sciences expérimentales.
- Les mathématiques et les sciences physiques sont
considérés comme matières spécifiques pour la
deuxième année secondaire parcours des sciences
pour l'orientation à la section mathématique.
- Les mathématiques et la technologie sont
considérés comme matières spécifiques pour la
deuxième année secondaire parcours des sciences
pour l'orientation à la section sciences techniques.
- La langue arabe et la langue française sont
considérées comme matières spécifiques pour la
deuxième année secondaire parcours des lettres pour
l'orientation à la section lettres.
* Pour la 3ème année secondaire pilote :
 les matières spécifiques selon les sections :

- section lettres : la langue arabe et la langue
française,

- section mathématiques : les mathématiques et les
sciences physiques,
- section sciences expérimentales : les sciences
physiques et les sciences de la vie et de la terre,
- section sciences techniques : les mathématiques
et la technologie.

Art. 3 - Le rachat et le redoublement aux lycées
pilotes et aux collèges pilotes n'est pas permis quelque
soit le niveau d'enseignement,
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L’élève est orienté vers un lycée normal ou un
collège normal si les conditions qui permettent à
l’élève de poursuivre ses études aux lycées pilotes et
aux collèges pilotes ne sont pas remplies.
Art. 4 - L’application des dispositions exceptionnelles
prévues par le présent arrêté est valable uniquement pour
l'année scolaire 2019-2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 mai
2020, relatif à la fixation de la capacité
d’accueil des lycées pilotes pour l’année
scolaire 2020 - 2021.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n°2019-656 du 39
juillet 2019, fixant les critères d’accès aux lycées
pilotes,
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 l'éducation et de la
formation du 20 mai 2009, fixant les modalités de
l’examen du diplôme de fin d’études de l’enseignement
de base général et l’examen du diplôme de fin d’études
de l’enseignement de base technique, tel que modifié
par l’arrêté du 13 avril 2013,
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet
2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et
aux lycées pilotes.
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Arrête :
Article premier - La capacité d’accueil des lycées pilotes pour l'année scolaire 2020/2021 est fixée à 3550 postes
selon le tableau suivant :
N°
1
2
3

Commissariat
régional de
l’éducation
Tunis 1

Ariana

Lycées pilotes

Capacités
2020-2021

Bourguiba

375

Mouhamed Fradj Chadli

150

Bayram 5 à El Menzah 8

200

4

Ben Arous

Hammam Lif

100

5

Manouba

Manouba

150

Bizerte

125

6

Zaghouan

Zaghouan

8

Béja

7
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bizerte

Jendouba
Siliana

Sidi Bouzid

Kairouan

Le Kef

125

150
75

Kasserine

100

Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2

150
50
50
50
100
125
250
125

Mahdia

50

100

Monastir

Monastir

26

Nabeul

Nabeul

Sousse

200

Sousse

total

Bizerte

Jendouba
Le Kef
Siliana

Kasserine

Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2

Régime pension
complète

Kairouan
Mahdia

225

Monastir

150
3550

Nabeul

200

Régime demipension

Manouba

Béja

24
25

Ben Arous

125

Kairouan

Mahdia

Tunis1-Tunis 2Ariana-Manouba

Béja

Sidi Bouzid

Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2

Tunis1-Tunis 2Ariana

Zaghouan

Siliana

Kasserine

Tunis 1-Tunis 2Ariana-Ben Arous

50

Jendouba

Le Kef

Remarque

Sousse

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre de l'éducation du 19 mai 2020, relatif au fixation de la capacité d’accueil des
collèges pilotes pour l’année scolaire 2020 - 2021.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de
la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
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 l’éducation du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d’accès aux collèges
pilotes.
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux
lycées pilotes.
Arrête :
Article premier - La capacité d’acceuil des collèges pilotes pour l'année scolaire 2020/2021 est fixée à 4025
postes selon le tableau suivant :
N°
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Commissariat
régional de
l’éducation

Collèges pilotes
Le Lac

Tunis 1
Tunis 2
Ariana

Ben Arous
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul
Total

Capacités
2020-2021
300

Rue Ali Trad

225

Khaznadar

200

Menzah 5

Megrine
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul

150

200
150
50
150
125
150
125
75
200
125
250
50
50
50
125
175
275
175
75
200
200
175
4025

Tunis1-Ariana-Ben
Arous
Tunis1-Tunis2Mannouba-Ben
Arous
Tunis2-ArianaMannouba
Tunis2-ArianaTunis1
Ben Arous
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul
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Remarque

Régime demipension

Régime pension
complète
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.

Le ministre de l'éducation
Vu

Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai 2020, portant dispositions dérogatoires du système
d’évaluation et de passage de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2019-2020.
Le ministre de l’éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la
formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de
la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

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 l’éducation et des sciences du 26 mai 1992, relatif au système d'évaluation et de
passage dans l'enseignement secondaire.
Arrête :

Article premier - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du ministre de l’éducation et des sciences du 26 mai
1992 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves de l’enseignement secondaire est calculée, à titre exceptionnel,
pour l’année scolaire 2019-2020, comme suit :
La moyenne annuelle =

(La meilleure moyenne trimestrielle entre les moyennes du premier et du deuxième trimestre) X2 +(la moyenne la moins élevée du
premier et du deuxième trimestre ) X1

3
Art. 2 - Tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle égale au moins à 10 sur 20 est admis par mérite à la 1ère
année secondaire, à la 2ème année secondaire et à la 3ème année secondaire.
Art. 3 - Sont admis par rachat à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, les élèves de la 1ère année
secondaire ayant obtenu une moyenne annuelle qui varie au moins entre 8,5 et 9,99 sur 20 et une moyenne
arithmétique égale au moins à 8.5 sur 20 dans les deux matières références dont l’une appartient obligatoirement au
groupe n° 1 du tableau suivant :

Arabe

Groupe 1

Les matières références
Anglais

Français

Histoire et géographie

Sciences et physiques

Technologie

Mathématiques

N° 46

Groupe 2

Science de la vie et de la terre
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Art. 4 - Sont admis par rachat, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, les élèves de la 2ème année
secondaire, ayant obtenu une moyenne annuelle qui varie entre 8.5 et 9.99 sur 20 et une moyenne arithmétique
égale au moins à 8.5 sur 20 dans les deux matières références du tableau suivant :
Lettres

Le parcours d’origine

Sciences

Arabe - français - anglais

Les matières références

Sciences physiques - Mathématiques - technologie

Economie et services

Économie et gestion - Mathématiques

Technologies de l’informatique

Informatique- Mathématiques- Sciences physiques

Art. 5 - Sont admis par rachat, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, les élèves de la 3ème
année secondaire, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle générale qui varie entre 8.5 et 9.99 sur 20 et
une moyenne arithmétique égale au moins à 8.5 sur 20 dans deux matières des matières références du tableau
suivant :
Lettres
Mathématiques

Filière

Les matières références
Arabe - français - anglais
Mathématiques - Sciences physiques - Sciences de la vie et de
la Terre
Sciences de la vie et de la terre - Sciences physiques Mathématiques
Technologie - Sciences physiques - Mathématiques
Économie et gestion - Mathématiques
Algorithmes et Programmation - Sciences physiques Mathématiques

Sciences expérimentales
Sciences techniques
Économie et gestion
Sciences informatiques

Art. 6 - Les dispositions exceptionnelles prévues par le présent arrêté sont applicables uniquement pour l'année
scolaire 2019-2020.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l’éducation du 19 mai 2020, portant dispositions dérogatoires du système
d’évaluation et de passage de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2019-2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la
formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant, transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de
la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
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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,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d’évaluation et de passage
dans l’enseignement de base, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date l’arrêté du 21
septembre 2018.
Arrête :

Article premier - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour
les élèves de l’enseignement primaire est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
(La meilleure moyenne trimestrielle) X2 + (la moyenne trimestrielle la moins élevée) X1
3

Art. 2 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2019-2020, tout élève ayant obtenu une
moyenne annuelle qui varie entre 8,00 et 9,99 sur 20 (pour le premier et le deuxième trimestre) à condition
d’obtenir une moyenne arithmétique annuelle égale à 9 sur 20 aux:
- matières de lecture et de mathématiques pour la première et la deuxième année.
- matières de lecture en langue arabe et en langue française et en mathématiques ensemble pour les 3ème, 4ème,
ème
5 et 6ème années.
Art. 3 - Contrairement aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, la moyenne annuelle pour les élèves
du cycle préparatoire et de l’enseignement technique est calculée à titre exceptionnel, comme suit :
La moyenne annuelle =

(La meilleure moyenne trimestrielle entre les moyennes du premier et du deuxième trimestre) X2 + (la moyenne la moins
élevée du premier et du deuxième trimestre) X1

Art. 4 - Est admis à la 7 et à la 8
annuelle égale au moins à 10 sur 20.
ème

ème

3

année de base et par mérite, tout élève ayant obtenu une moyenne

Art. 5 - Est admis par rachat, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle qui varie entre 8,50 et 9,99 sur 20,
- la capacité de poursuivre le programme du niveau supérieur,

- la bonne conduite et l’assiduité.
Art. 6 - Est admis par mérite à la 8ème année et 9ème année technique, tout élève ayant obtenu une moyenne
annuelle générale égale au moins à 10 sur 20.
Est également admis pour la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève ayant obtenu une moyenne
annuelle égale au moins à 8,5 sur 20 ou ayant obtenu le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base
technique.

Art. 7 - Est admis par rachat à la 8ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les
conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.
- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et
l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
- la capacité de poursuivre ses études au niveau supérieur.
Est également admis par rachat à la 9ème année technique, à titre exceptionnel, tout élève remplissant les
conditions cumulatives suivantes:
- l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 8 sur 20.

- l’obtention d’une moyenne annuelle dans les activités spécifiques et l’apprentissage technique et
l’informatique égale ou supérieure à 8 sur 20.
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Art. 8 - Les dispositions exceptionnelles prévues par le présent arrêté sont applicables uniquement pour l'année
scolaire 2019-2020.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.

Madame Hayet Thabet épouse Redissi,
gestionnaire en chef de documents et d'archives, est
chargée de gérer la cellule de gouvernance à l'hôpital
«Charles Nicolle» de Tunis, à compter du 8 janvier
2020.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
attribués à l'emploi de directeur d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.
Madame Saloua Margheni, psychologue principal,
est chargée des fonctions de directeur du groupement
de santé de base de Jebeniana (établissement
hospitalier de la catégorie «A» au ministère de la
santé), à compter du 8 janvier 2020.

En application des dispositions du décret n° 811130 du 1er septembre 1981, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.

Monsieur Néjib Gharsallah, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de sous-directeur des affaires des malades à
l'hôpital régional de Zaghouan, à compter du 26 août
2019.
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Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.

Monsieur Abdelkarim Gharbi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de chef de service administratif et financier
au groupement de santé de base de Sidi Bouzid
(établissement hospitalier de la catégorie «A» au
ministère de la santé), à compter du 16 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.

Madame Inès Belouaer, ingénieur des travaux, est
chargée des fonctions de chef de service de
l'approvisionnement et des services auxiliaires à
l'hôpital régional de Menzel Temim, à compter du 28
février 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.

Madame Thouraya Jabbari, administrateur de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des achats et de la gestion des stocks à la sousdirection de l'approvisionnement et des services
auxiliaires à l'hôpital régional de Zaghouan, à compter
du 28 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.
Monsieur Aymen Saïbi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service administratif et financier au groupement de
santé de base du Kef (établissement hospitalier de la
catégorie « A» au ministère de la santé), à compter du
15 janvier 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.
Monsieur Youssef Mostaysser, administrateur de la
santé publique, est chargé des fondions de directeur de
l'hôpital de circonscription de Sakiet Sidi Youssef
(établissement hospitalier de la catégorie «B» au
ministère de la santé), à compter du 11 janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.
Madame Manoubia Abidi, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargée des fonctions
de directeur de l'hôpital de circonscription de
Ghardimaou (établissement hospitalier de la catégorie
«B» au ministère de la santé), à compter du 13 janvier
2020.
Prénom et Nom

Grade

Dhahbi Bouazizi

Administrateur conseiller

Jaouhar Triki

Administrateur en chef

Mourad Bouzayene
Houda Sarraj

Ibtissem Haouichi
Rym Chérif

Dalila Missaoui
Jad Azizi

Anis Messaoudi
Naceur El Ayeb

Saoussen
Dhaou
épouse Zribi
Samia Trimech

Yahya Boumenjel
Fakher Zghal

Abdelbaki Hannachi
Mohamed Belghith
Ridha Ben Ammar

Chema Stiti épouse
Ghazouani
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Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur en chef de
la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Inspecteur
central
du
contrôle économique
Administrateur en chef de
l’enseignement supérieur et
de recherche scientifique
Administrateur conseiller

Administrateur en chef de
la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique

Par arrêté du ministre de la santé du 4 mai
2020.
Monsieur Noômene Argoubi, administrateur de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de l'hôpital de circonscription de Kesra (établissement
hospitalier de la catégorie «B» au ministère de la
santé), à compter du 7 janvier 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 5 mai
2020.

Mesdames et Messieurs dont les noms suivent,
sont chargés des emplois fonctionnels à l’inspection
administrative et financière au ministère de la santé
énoncés dans le tableau ci-après:

Emploi
Fonctionnel

Inspecteur
principal adjoint
administratif de la
santé publique

Date d’effet

à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
janvier 2020
à compter
janvier 2020

à compter du
2020
à compter du
2020
à compter
janvier 2020
à compter
janvier 2020
à compter
janvier 2020
à compter
janvier 2020

du

6

Les avantages

11
20
20
23
23
25
30
30
31
1er

Sous-directeur
d’administration
centrale

1er

6 janvier
8 janvier
du

13

du

15

du
du

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mai 2020

15
15

Page 1111

Prénom et Nom
Ali Ghbara
Farhat Taouil
Nizar Dhouibi
Imed Miled
Amira
Louhichi

Lamine

Mokhtar Gamoun
Jalila Jaballah
Afef
Saïdi

Abderrazak

Lotfi Mezlini
Nefaâ Bouzgarrou
Slim El Faleh
Mohamed Chaouech
Omar Nouri
Mustapha Bargaoui
Moez Amara
Mohamed Nasri

Grade

Administrateur de la santé
publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur conseiller
de l’enseignement supérieur
et de recherche scientifique

Emploi
Fonctionnel

Inspecteur
administratif de la
santé publique

à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter du
décembre 2019
à compter
janvier 2020

à compter
janvier 2020
à compter du
2020
à compter du
2020
à compter
janvier 2020
à compter
février 2020

Administrateur conseiller

Administrateur conseiller
de la santé publique
Administrateur de la santé
publique
Administrateur de la santé
publique

Administrateur conseiller

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

Date d’effet

ISSN.0330.7921

4

Les avantages

4
4
9
9
9
12
16
24
27

du

1er

du

1er

Chef de Service
d’administration
centrale

8 janvier
9 janvier
du

15

du

1er

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
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le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

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

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

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

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