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Décrets-lois
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-25 du 6 juin 2020, portant approbation de la
convention de prêt conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et
le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au
financement du programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de
Coronavirus.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
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 »,
Vu la convention de prêt conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le
Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au financement du programme
d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la convention de prêt, annexée au présent décret-loi, conclue le 27 avril 2020
entre le Gouvernement de la République tunisienne et Fonds arabe pour le développement économique et social
(FADES) d'un montant de Trente millions (30.000.000) de dinars koweïtiens pour contribuer au financement du
programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus.
Art. 2 - 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 6 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision de l’Assemblée plénière de
l’Assemblée des Représentants du Peuple
portant
cessation
d’application
des
procédures exceptionnelles de l’activité de
l’Assemblée des Représentants du Peuple. (1)
_________________

(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-55 du 1er juin
2020.
Madame Lamia Ben Amara est nommée chargée
de mission auprès du Haut comité du contrôle
administratif et financier.
Par décret Présidentiel n° 2020-56 du 1er juin
2020.
Monsieur Mahmoud Choueib est nommé chargé de
mission auprès du Haut comité du contrôle
administratif et financier.
Par décret Présidentiel n° 2020-57 du 1er juin
2020.
Madame Najla Safi est nommée chargée de
mission auprès du Haut comité du contrôle
administratif et financier.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020,
portant application des dispositions de l’article
12 du 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.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef
du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
N° 51

Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018,
portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
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° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée,
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 publiques
locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°
2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
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° 2020-152 du 13
mars 2020, portant assimilation de l’infection par le
nouveau Corona virus « COVID-19 » à la catégorie
des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe
à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative au
maladies transmissibles,
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, notamment son
article 12,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de
la République,
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 le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, relatif à la fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le
décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l’arrêté du Chef du gouvernement du 17
novembre 2016, relatif à l’organisation des séances de
permanence en dehors des horaires et jours de travail
dans quelques organismes publics,
Vu l’avis du ministre de la santé.
Arrête :
Article premier - A compter du 8 juin 2020,
reprennent effet les dispositions du décret n° 20121710 du 14 septembre 2012 relatif à la répartition des
horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif. La reprise du travail dans les
instances, les établissements publics et les entreprises
publiques a lieu conformément à leur horaire habituel,
lequel sera annoncé au public sur leurs sites
électroniques respectifs.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Décret gouvernemental n° 2020-350 du 3 juin
2020, portant approbation de l'avenant n° 1 à
la convention de concession du domaine
public des chemins de fer conclue le 9
septembre 1999, entre l'Etat et la société
nationale des chemins de fer tunisiens.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d'Etat ministre du
transport et de la logistique,
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Vu la Constitution,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux
chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à
la Société nationale des chemins de fer tunisiens,
notamment son article 2,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au
régime des concessions,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015,
relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu le décret n° 99-2318 du 11 octobre 1999,
portant approbation de la convention de concession du
domaine public des chemins de fer conclue, le 9
septembre 1999, entre l'Etat et la société nationale des
chemins de fer tunisiens,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14
octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions
de l’Instance générale de partenariat public privé,
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° 2020-316 du 20
mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi
des concessions et leur suivi,
Vu l’avis de l’Instance générale de partenariat
public privé,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvé l'avenant n° 1 à la
convention de concession du domaine public des
chemins de fer, joint au présent décret gouvernemental et
conclu le 21 juin 2019 entre l'Etat tunisien représenté par
le ministre du transport d’une part, et la Société nationale
des chemins de fer tunisiens représentée par son
Président-directeur général d'autre part.
Art. 2 - Le ministre d'Etat ministre du transport et
de la logistique et le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre d'Etat ministre
du transport et de la
logistique
Mohamed Anouar
Maarouf
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières
Ghazi Chaouachi
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 3 juin
2020, portant modification de l’arrêté du
ministre des finances du 27 décembre 2019
relatif à la répartition des crédits du budget
de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23
décembre 2019 portant loi de finances pour
l’année 2020.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget, notamment ses deux
articles 52 et 53,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents,
notamment la loi n° 2018-65 du 27 décembre 2018,
portant loi de finances 2019,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant
loi de finances pour l'année 2020,

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° 2020-349 du 1er
juin 2020, portant transfert de crédits au titre du
budget de l'Etat pour l’année 2020,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre
2019, relatif à la répartition des crédits du budget de
l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l’année 2020.

N° 51

Vu l’arrêté du ministre des finances du 10 avril 2019,
portant nomenclature des dépenses du budget de l’Etat.
Arrête :

Article premier - Est ajouté aux missions indiquées

dans l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre

2019 relatif à la répartition des crédits du budget de
l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre

2019 portant loi de finances pour l’année 2020, une
nouvelle mission portant le numéro « 35 » est
nommée « Mission des affaires locales ».

Art. 2 - Les crédits du budget de « la mission des

affaires locales » de l’année 2020 sont répartis par
programmes entre les dépenses de rémunération, les
dépenses d’investissement, les dépenses des opérations

financières et les autres dépenses conformément aux
tableaux figurant à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3 - Les crédits mentionnés dans le deuxième
article sont répartis par programmes, par parties et par
les sources de financement conformément aux
tableaux figurant à l’annexe du présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2020.

Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Annexe
Mission 35 : Mission des Affaires Locales
Crédits de paiement
Schéma de
financement /
Parties

Programmes

RPE

CEA
Programme
Affaires locales

2:

11 360 210

Dépenses
d’investissement
3 238 000

Dépenses
des
opérations
financières

CST
CC

Autres
dépenses

Total
dépenses

450 897 116

465 495 326

100 000 000

100 000 000

TOTAL RE

11 360 210

3 238 000

550 897 116

565 495 326

TOTAL PROG

11 360 210

3 238 000

551 697 116

566 295 326

RPEP

Schéma de
financement/P
arties

Programmes

Dépenses de
rémunération

EN DINARS

RPE

CEA

Dépenses de
rémunération

Dépenses
d’investissement

81 000

550 000

81 000
81 000

800 000

Dépenses
des
opérations
financières

800 000

EN DINARS
Autres
dépenses

Total dépenses

1 466 645

2 097 645

550 000

1 466 645

2 097 645

550 000

1 466 645

2 097 645

CST

Programme
9: CC
Pilotage et appui
TOTAL RE
RPEP

TOTAL
PROG

Schéma de
financement/Pa
rties

Programmes

RPE

CEA

Dépenses de
rémunération
11 441 210

Dépenses
d’investissement
3 788 000

Dépenses
des
opérations
financières

CST
Tous
programmes
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les

CC

EN DINARS
Autres
dépenses

Total
dépenses

452 363 761

467 592 971

100 000 000

100 000 000

TOTAL RE

11 441 210

3 788 000

552 363 761

567 592 971

TOTAL
MISSION

11 441 210

3 788 000

553 163 761

568 392 971

RPEP
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800 000
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Crédits d’engagement
Schéma de
financement/

Programmes

RPE

Parties

CEA
Programme
Affaires locales

2:

CC

5 700 000

Total dépenses

450 897 116

467 957 326

100 000 000

100 000 000

11 360 210

5 700 000

550 897 116

567 957 326

TOTAL PROG

11 360 210

5 700 000

551 697 116

568 757 326

Schéma de
financement/P
arties

Dépenses de
rémunération

Dépenses
d’investissement

81 000

5 100 000

TOTAL RE

81 000

TOTAL
PROG

CEA

800 000

Dépenses
des
opérations
financières

Autres
dépenses

800 000

EN DINARS
Total dépenses

1 466 645

6 647 645

5 100 000

1 466 645

6 647 645

81 000

5 100 000

1 466 645

6 647 645

Dépenses de
rémunération

Dépenses
d’investissement

CST

9: CC

RPEP

Schéma de
financement/

Programmes

RPE

Parties

CEA

11 441 210

10 800 000

Dépenses des
opérations
financières

CST
Tous
programmes

Autres
dépenses

TOTAL RE

RPE
Programme
Pilotage et appui

11 360 210

Dépenses des
opérations
financières

CST

RPEP

Programmes

Dépenses de
Dépenses
rémunération d’investissement

EN DINARS

les

CC

Autres
dépenses

EN DINARS
Total
dépenses

452 363 761

474 604 971

100 000 000

100 000 000

TOTAL RE

11 441 210

10 800 000

552 363 761

574 604 971

TOTAL
MISSION

11 441 210

10 800 000

553 163 761

575 404 971

RPEP

RPE = ressources propres de l’Etat

800 000

800 000

Le reste des Missions sans modification

CEA = crédits extérieurs affectés

CST = comptes spéciaux de trésor
CC = comptes des concours

RPEP = les recettes propres des établissements publics
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE MARITIME ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 10
décembre 2018, chargeant Monsieur Arbi Mehouachi,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion des ouvriers des administrations centrales à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Arbi
Mehouachi, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de chef de service de la gestion des ouvriers
des administrations centrales à la direction des affaires
administratives relevant de la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques.
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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 15 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Sami Ben Ali,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion prévisionnelle des ressources humaines à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
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Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Sami Ben
Ali, administrateur, chargé des fonctions de chef de
service de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines à la direction des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
N° 51

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Hamid Ben Othman,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion des fonctionnaires des administrations
centrales à la direction des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Hamid
Ben Othman, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de chef de service de la gestion des
fonctionnaires des administrations centrales à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018,
chargeant
Monsieur
Yazid
Dhifalli,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur du budget et de la comptabilité à la direction
des services financiers relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Yazid
Dhifalli, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de sous-directeur du budget et de la
comptabilité à la direction des services financiers
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018,
chargeant
Monsieur
Sami
Chokri,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur de l’ordonnancement à la direction des
services financiers relevant de la direction générale
des services administratifs et financiers au ministère
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Sami
Chokri, administrateur conseiller, chargé des fonctions
de sous-directeur de l’ordonnancement à la direction
des services financiers relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques, à l’effet de certifier
conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.
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de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

N° 51

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Ali Majdi, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur du
personnel fonctionnaire à la direction des affaires
administratives relevant de la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Ali
Majdi, administrateur conseiller, chargé des fonctions
de sous-directeur du personnel fonctionnaire à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
N° 51

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 15 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 21 novembre
2017, chargeant Madame Najet Bel Hadj Yahia épouse
Ben Nacer, administrateur conseiller, des fonctions de
chef de service de suivi de la gestion du personnel
ouvrier relevant des commissariats régionaux au
développement agricole et des établissements publics
administratifs à la direction des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche.
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Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Najet Bel
Hadj Yahia épouse Ben Nacer, administrateur
conseiller, chargée des fonctions de chef de service de
suivi de la gestion du personnel ouvrier relevant des
commissariats régionaux au développement agricole et
des établissements publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Page 1200

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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 décembre
2016, chargeant Monsieur Khaled Bourguiba,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur du personnel ouvrier à la direction des
affaires administratives relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Khaled
Bourguiba, administrateur en chef, chargé des
fonctions de sous-directeur du personnel ouvrier à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel Ben
Ismaiel, administrateur en chef, des fonctions de
directeur des services financiers à la classe
exceptionnelle à la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, et ce à compter du 3 septembre 2018.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur
Mohamed Fadhel Ben Ismaiel, administrateur général,
chargé des fonctions de directeur des services
financiers classe exceptionnelle de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques, à l’effet de certifier
conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.

Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
N° 51

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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
décembre 2017, chargeant Madame Mariem Dhouib
épouse Achich, administrateur conseiller, des
fonctions de directeur des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Mariem
Dhouib épouse Achich, administrateur en chef,
chargée des fonctions de directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et
des ressources hydrauliques.
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 15 mai 2020.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 15 mai 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 6 février
2019, chargeant Madame Dorra Jamoussi épouse Kolsi,
administrateur, des fonctions de chef de service de suivi
de la gestion des fonctionnaires relevant des
commissariats régionaux au développement agricole et
des établissements publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Dorra
Jamoussi épouse Kolsi, administrateur conseiller,
chargée des fonctions de chef de service de suivi de la
gestion des fonctionnaires relevant des commissariats
régionaux au développement agricole et des
établissement publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom du ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques.
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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 15 mai 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
travailleur social général.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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 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 n° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24
juin 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social général.
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur
social général.
Arrête:

Article premier - Est reporté le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur
social général, ouvert par l'arrêté du ministre des
affaires sociales du 12 février 2020 susvisé, au 23
juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.

Art 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,

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 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 n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs de
l'administration publique ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété, notamment le décret n° 2009113 du 21 janvier 2009 et le décret-loi n° 2014-2285
du 30 juin 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
20201 limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4
juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur général appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques,

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

Article premier - Est reporté, le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général appartenant au corps commun des ingénieurs
des administrations publiques, ouvert par l'arrêté du
ministre des affaires sociales du 12 février 2020
susvisé, au 23 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conseiller de presse en chef du corps
commun des personnels de presse exerçant
dans les administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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 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 n° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier au corps commun du
personnel de presse exerçant dans les administrations
publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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,
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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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 9
novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse en chef du corps
commun du personnel de presse exerçant dans les
administrations publiques,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller
de presse en chef du corps commun du personnel de
presse exerçant dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est reporté le concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller de
presse en chef du corps commun du personnel de presse
exerçant dans les administrations publiques ouvert par
l’arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février
2020 susvisé, au 23 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef du corps des analystes et
des
techniciens
d'informatique
des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre
des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24
juin 2014 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques,
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Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en
chef du corps des analystes et des techniciens
d'informatique des administrations publiques.
Arrête:
Article premier - Est reporté le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en
chef du corps des analystes et des techniciens
d'informatique des administrations publiques, ouvert
par l’arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020 susvisé, au 23 juillet 2020 et jours
suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la
documentation des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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 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 2020t portant suspension des
procédures et délais,
Page 1206

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 n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du personnel des
bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques,
Vu 1'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques.
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Arrête:
Article premier - Est reporté, le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques, ouvert par l'arrêté du
ministre des affaires sociales du 12 février 2020
susvisé, au 23 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'inspecteur central du travail.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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 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 n° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier aux membres de comité
général d'inspection du travail et d'administration des
conflits du travail du ministère des affaires sociales,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre- feu,
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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l' arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur central du travail, tel qu'il est
modifié par l'arrêté du ministre des affaires sociales du
16 janvier 2017,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur
central du travail.
Arrête :
Article premier - Est reporté, le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur
central du travail, ouvert par l'arrêté du ministre des
affaires sociales du 12 février 2020 susvisé, au 23
juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur
conseiller
du
corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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 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 n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété, notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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,
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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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est reporté, le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun des administrations publiques, ouvert par
l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février
2020 susvisé, au 23 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
mai 2020, portant report du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général 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,
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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 n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété, notamment le décret
n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
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 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 le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques,
N° 51

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12
février 2020, portant ouverture du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est reporté, le concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques, ouvert par l'arrêté du
ministre des affaires sociales du 12 février 2020
susvisé, au 23 juillet 2020 et jours suivants.
Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 juin 2020.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2020.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Décret gouvernemental n° 2020-351 du 3 juin
2020, portant désignation des membres du
comité provisoire de gestion de la commune de
Hassi El Ferid du gouvernorat de Kasserine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales, notamment
ses articles 207 et 208,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1269 du 11
septembre 2015, relatif à la création de la commune
de Hassi El Ferid au gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19
septembre 2017, fixant le nombre des membres des
conseils communaux,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-169 du 18
février 2019, fixant le nombre des membres du comité
provisoire de gestion des communes,
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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Vu la décision de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-3 du 17
janvier 2020, portant sur le calendrier des élections
municipales partielles dans la commune de Hassi El
Ferid du gouvernorat de Kasserine pour l'année 2020,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Un comité provisoire de gestion
est désigné dans la commune de Hassi El Ferid du
gouvernorat de Kasserine. Il exerce les attributions qui
lui sont conférées par l'article 208 de la loi organique
n° 2018-29 du 9 mai 2018 susvisée et ce, jusqu'à
l'élection du conseil municipal.
Art. 2 - Le comité provisoire de gestion de la
commune de Hassi Ferid du gouvernorat de Kasserine
est composé de 12 membres, à savoir Mesdames et
Messieurs:
- Mohamed Abidi
- Zoubeida Rhimi
- Kamel Hajji
- Wahida Rhimi
- Belgacem Aswadi
- Boutheina Dhibi
- Noureddine Mhamdi
- Noura Dhibi
- Mehdi Ayadi
- Fadhila Hajji
- Mustapha Dhibi
- Rim Dhibi

: Président,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre.

Art. 3 - Le ministre des affaires locales est chargé
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales
Lotfi Zitoun

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-352 du 3 juin
2020, portant désignation des membres du
comité provisoire de gestion de la commune
de Kesra du gouvernorat de Siliana.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
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Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales, notamment
ses articles 207 et 208,
Vu le décret n° 85-557 du 5 avril 1985, relatif à la
création d'une commune à Kesra du gouvernorat de
Siliana,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19
septembre 2017, fixant le nombre des membres des
conseils communaux,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-169 du 18
février 2019, fixant le nombre des membres du comité
provisoire de gestion des communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Un comité provisoire de gestion
est désigné dans la commune de Kesra du gouvernorat
de Siliana. Il exerce les attributions qui lui sont
conférées par l'article 208 de la loi organique n° 201829 du 9 mai 2018 susvisée et ce, jusqu'à l'élection du
conseil municipal.
Art. 2 - Le comité provisoire de gestion de la
commune de Kesra du gouvernorat de Siliana est
composé de 12 membres, à savoir Mesdames et
Messieurs:
- Skander Ben Mohamed Ben
Abdelwahed El Gaied
- Mouna Ben Mohammed Ali Issaoui
- Hassen Ben Hédi Zitoun
- Moufida Bent Mokhtar Zouai
- Lamia Bent Mohamed Ben Abdallah
Othmen
- Ghassen Ben Essayed Ben Houssin
Amraoui
- Yosra Bent Salem Ben Kacem El
Abed
- El Adel Ben Othmen Ben Ali Bouhani
- Sabiha Bent Mahmoud Ben Khlifa
Mejri
- Nabil Ben Amroussi Ben Hédi Rgaya
- Takwa Bent Mouldi Ben Sassi
Abderrahmen
- Abderrahmen Ben Abdelkarim
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: Président,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre,
: Membre
: Membre
: Membre
: Membre
: Membre
: Membre
: Membre
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Art. 3 - Le ministre des affaires locales est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales
Lotfi Zitoun

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-353 du 2
juin 2020.
Monsieur Khalil Ben Hassine est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires locales à
compter du 13 mars 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Khaouther Dhaouadi, administrateur, est
déchargée des fonctions de chef de service des
marchés à la commune du Kram.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 3 juin 2020, portant
approbation du manuel de procédures relatif
à la régularisation de la situation foncière des
anciens regroupements résidentiels bâtis sur
le domaine privé de l'Etat.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant
les attributions et l'organisation des directions régionales
des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu le décret gouvernemental n° 2018-504 du 7
juin 2018, fixant les conditions et modalités de la
régularisation de la situation des anciens
regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé
de l'Etat, tel que modifié par le décret gouvernemental
n° 2019-172 du 19 février 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-505 du 7
juin 2018, relatif à la création d'une unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de la
régularisation de la situation foncière des anciens
regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé
de l'Etat et la fixation de son organisation et de ses
modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 17 juin 1996, fixant le plan
de mise à niveau du ministère des domaines de l'Etat
et des affaires foncières et de la conservation de la
propriété foncière,
Vu le manuel de procédures relatif à la régularisation
de la situation foncière des anciens regroupements
résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat.
Arrête:
Article premier - Est approuvé, le manuel de
procédures relatif à la régularisation de la situation
foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis
sur le domaine privé de l’Etat.
Art. 2 - Tous les services publics intéressés sont
chargés d’appliquer ce manuel.
Art. 3 - L'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de la régularisation de la situation
foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis
sur le domaine privé de l’Etat, est chargé d’actualiser
ce manuel chaque fois que de besoin, et ce,
conformément aux mêmes modalités et procédures.
Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis le 3 juin 2020.
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Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières

Vu

Ghazi Chaouachi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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