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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission
d’élection de l’Assemblée des Représentants
du Peuple portant réouverture de candidature
pour le comblement
de vacance à
l’instance d’accès à l’information dans la
catégorie de juge administratif (1).
_________________

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

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice du 12
juin 2020.
Madame Awatef Mekni, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
sous-directeur au bureau d'ordre central au ministère
de la justice.

Par arrêté de la ministre de la justice du 12
juin 2020.
Madame Aroua Bouazizi, administrateur de greffe
de juridiction, est chargée des fonctions de chef de
service de l'informatique et du contrôle de sécurité des
ouvrages et des équipements à la direction régionale
du ministère de la justice à Bizerte.
Par arrêté de la ministre de la justice du 12
juin 2020.
Madame
Fathia
Marouani,
administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est chargée des
fonctions de chef de service au secrétariat général du
centre d'études juridiques et judiciaires.
Par arrêté de la ministre de la justice du 12
juin 2020.
Madame Awatef Khlifi, administrateur conseiller
de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de
chef de service des affaires administratives, de
formation et de recyclage à la direction régionale du
ministère de la justice au Kef.

Par arrêté de la ministre de la justice du 12 juin 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont nommés chefs de greffes adjoints chargés des bureaux suivants,
conformément aux indications du tableau suivant :
Le Tribunal

Cour d'appel de Nabeul
Cour d'appel de Gafsa
Cour d'appel de
Monastir
Cour d'appel de
Médenine

Cour d'appel de Sidi
Bouzid
Cour d'appel de
jendouba

Tribunal de première
instance de Tunis

Prénom et nom

Grade
Administrateur
conseiller de greffe de
juridiction
Administrateur
conseiller de greffe de
juridiction
Administrateur
conseiller de greffe de
juridiction

Emploi fonctionnel
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Najiba Nawara
d'organisation et de méthodes à la cour d'appel de
Nabeul
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Najoua Amaimia
d'organisation et de méthodes à la cour d'appel de
Gafsa
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Maher Harzallah
d'organisation et de méthodes à la cour d'appel de
Monastir
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Fawzi Lafi
Technicien en chef
d'organisation et de méthodes à la cour d'appel de
Médenine
Administrateur
de
greffe
chef de greffe adjoint chargé du bureau des affaires
Jamil Dhahri
de juridiction
générales à la cour d'appel de Sidi Bouzid
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Mourad Gharbi
Technicien principal d'organisation et de méthodes à la cour d'appel de
Jendouba
Administrateur
Chef de greffe adjoint chargé du bureau
Mouna Bedoui
conseiller de greffe de d'organisation et de méthodes au tribunal de
juridiction
première instance de Tunis

En application des dispositions de articles 20 et 27 du décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018 les
intéressés bénéficient de l’emploi de chef de service d’administration centrale.
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Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe de juridiction
Au titre de l'année 2019
1 - Sonia Ben Ezzahag,
2 - Raoudha Rouissi.
Liste des agents à promouvoir au grade de gestionnaire de documents et d'archives
Au titre de l'année 2019
- Samah Amiri.
Liste des agents à promouvoir au grade de greffier principal de juridiction
Au titre de l'année 2019
1 - Eljia Chahbani,
2 - Basma haddaji.

1) Hala Abidi,
2) Hanane Rouatbi.

Liste des agents à promouvoir au grade de greffier de juridiction
Au titre de l'année 2019

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2020.

Madame Nadia Miri épouse Doudech, conseiller des affaires étrangères, est chargée des fonctions de directeur
adjoint de lutte contre le terrorisme et la crime organisée à la direction de la paix et la sureté internationale à la
direction générale de la coopération multilatérale et des questions globales, au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2020.

Monsieur Tarek Hannnachi, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions du directeur adjoint des
documentations et archives à la direction générale des services communs, au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2020.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et
nom
Lotfi Saker

Grade

Emploi fonctionnel

Chef de division des études et projets à la direction centrale et des propriétés
Inspecteur en chef des
foncières des missions étrangères en Tunisie à la direction générale des services
services financiers
communs

Hosni Ibrahim Inspecteur central des Chef de division de gestion des moyens de transports à la direction centrale et des
Zarred
services financiers
missions à l’étranger, à la direction générale des services communs
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MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret
gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de
l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances
pour l'année 2018.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que

modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes

subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi

n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et

complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances
pour l'année 2020,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse de l'impression et de l'édition,
Vu la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par

la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, portant amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 62,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales de la
solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret
n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de
l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année
2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère 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 l'avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2018-819 du 8
octobre 2018 susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) : L'entreprise de presse écrite tunisienne désirant bénéficier de l'avantage prévu
par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 susvisée, doit soumettre une demande de prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale selon le modèle ci annexé,
remplissant les conditions exigées prévues par l'article 6 du présent décret gouvernemental et déposée auprès
du secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent décret gouvernemental dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois de septembre 2020. Il est délivré un reçu de dépôt de la demande à l'entreprise
concernée.

Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 susvisé, un
deuxième paragraphe à l'article premier et un huitième tiret au paragraphe premier de l’article 3 libellés comme suit :
Article premier (deuxième paragraphe) : Sont considérées entreprises de presse écrite tunisiennes, au sens
des dispositions du présent décret gouvernemental, les entreprises de presse écrite tunisiennes en papier et
électronique ayant ou publiant ou imprimant ou distribuant un journal quotidien ou une publication
périodique.

Article 3 (paragraphe premier huitième tiret) : - Un représentant de la structure syndicale la plus représentative
des agents des entreprises de presse écrite tunisiennes.
Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales 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 12 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre des finances du 12 juin 2020, fixant le calendrier de paiement des créances
fiscales revenant à l'Etat, constatées dans les écritures des comptables publics et dûes sur les
entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus.
Le ministre des finances,

Vu la Constitution,
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,
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° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des
entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du 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 ».
Arrête :
Article premier - Est fixé comme suit, le calendrier de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat,
constatées dans les écritures des comptables publics durant les années 2019 et 2020, dûes sur les entreprises
affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19» au sens du décret
gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020 et n’ayant pas fait objet de calendriers de paiement.
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- Personnes physiques :
Montant restant à recouvrer en principal et
pénalités

Inférieur ou égal à 200,000D

Entre 200,001D et 1.000,000D

Entre 1.000,001D et 5.000,000D

Entre 5.000,001D et 10.000,000D

Entre 10.000,001D et 15.000,000D
Entre 15.000,001D et 20.000,000D
Entre 20.000,001D et 30.000,000D
Entre 30.000.001D et 40.000,000D

Nombre des acomptes
trimestriels
1

31 juillet 2020

4

Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2021

2
5
6
7
8
9

Entre 40.000,001D et 50.000,000D

10

Entre 60.000,001D et 70.000,000D

12

Entre 80.000,001D et 90.000,000D

14

Entre 50.000,001D et 60.000,000D
Entre 70.000,001D et 80.000,000D
Entre 90.000,001D et 100.000,000D

Entre 100.000,001D et 125.000,000D
Entre 125.000,001D et 150.000,000D
Entre 150.000,001D et 175.000,000D
Entre 175.000,001D et 200.000,000D
Entre 200.000,001D et 225.000,000D
Entre 225.000,001D et 250.000,000D
Entre 250.000,001D et 275.000,000D
Entre 275.000,001D et 300.000,000D
Entre 300.000,001D et 325.000,000D

Entre 325.000,001D et 350.000,000 D
Entre 350.000,001D et 375.000,000D
Entre 375.000,001D et 400.000,000D
Supérieur à 400.000,000D

N° 55

Délai maximum de paiement

11

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

31 juillet 2020 et 30 septembre 2020
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2021
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2022
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2022
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2022
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2023
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2023

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre2023

Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2023
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2024
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2024

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2024
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2024
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2025
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2025

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2025
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2025
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2026
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2026

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2026
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2026
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2027
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- Personnes morales :
Montant restant à recouvrer en principal et
pénalités

Nombre des acomptes
trimestriels

Inférieur à 5.000,000D

Entre 5.000,001D et 10.000,000D

1

31 juillet 2020

4

Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2021

2

Entre 10.000,001D et 30.000,000D
Entre 30.000,001D et 50.000,000D

5

Entre 50.000,001D et 70.000,000D

6

Entre 70.000,001D et 100.000,000D

7

Entre 100.000,001D et 150.000,000D

8

Entre 150.000,001D et 200.000,000D

9

Entre 200.000,001D et 300.000,000D

12

Entre 400.000,001D et 500.000,000D

14

Entre 300.000,001D et 400.000,000D

13

Entre 500.000,001D et 600.000,000D

15

Entre 600.000,001D et 700.000,000D

16

Entre 700.000,001D et 800.000,000D

17

Entre 800.000,001D et 900.000,000D

18

Entre 900.000,001D et 1.000.000,000D

19

Entre 1.000.000,001D et 1.200.000,000D

20

Entre 1.200.000,001D et 1.500.000,000D

21

Entre 1.500.000,001D et 1.800.000,000D

22

Entre 1.800.000,001D et 2.000.000,000D

23

Entre 2.000.000,001D et 3.000.000,000D

24

Entre 3.000.000,001D et 4.000.000,000D

25

Entre 4.000.000,001D et 5.000.000,000D

26

Supérieur à 5.000.000,000D

Délai maximum de paiement

28

31 juillet 2020 et 30 septembre 2020
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2021

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2021
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2022
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022

Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2023
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2023

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2023
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2023
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2024
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2024

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2024
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2024
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2025
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2025

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2025
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2025
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2026
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2026

Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2026
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2027

Art. 2 - Aucune avance n’est exigée pour conclure un calendrier. Une prorogation des calendriers de paiement peut
être accordée sans excéder la période maximale fixée à sept ans et ce, au vu d’une demande motivée du débiteur adressée
au receveur des finances compétent.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-363 du 12
juin 2020.

Monsieur Mohamed Ammar, est nommé président
directeur général de la société tunisienne de l’électricité
et du gaz, et ce, à compter du 17 mars 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Arrêté du ministre des affaires locales du 12
juin 2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales,
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, ensembles les textes qui I'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales,
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° 2020-226 du 24
avril 2020, chargeant Monsieur Nejib Khalfaoui,
conseiller des services publics, des fonctions de Chef
de Cabinet du ministre des affaires locales.
Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions
du première paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nejib
Khalfaoui, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de Chef de cabinet du ministre des affaires
locales, est habilité à signer, par délégation du
ministre des affaires locales, tous les actes entrant
dans le cadre des attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
N° 55

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 13 mars 2020.

Tunis, le 12 juin 2020.

Le ministre des affaires locales
Lotfi Zitoun

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 12 mai 2020.

Monsieur Radhouan Amara, ingénieur principal,

est chargé des fonctions de directeur des immeubles
agricoles à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Gabès au ministère

des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 19 février 2020.

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

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 12 juin 2020.
Madame Sarra Chakroun, conseiller des services

publics, est chargée de diriger le bureau de

planification et de programmation au cabinet, au

ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées.

En application de l'article (12) du décret n° 2013-

4064 du 19 septembre 2013, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur
d'administration centrale.
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MINISTERE DU COMMERCE

Par arrêté du ministre du commerce du 12 juin 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Mouheddine
Lassoued
Azza Chrif

Sonia Hosni

Mohamed
Bouchagraoui
Ali Saadaoui

Sihem Thebti
Mohsen Fguira

Grade
Emploi fonctionnel
Inspecteur central du Sous-directeur d’administration centrale à l’Unité de gestion par objectifs pour la
contrôle économique
réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat
Inspecteur central du Sous-directeur d’administration centrale à l’Unité de gestion par objectifs pour la
contrôle économique
réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat
Inspecteur central du Sous-directeur des transactions économiques à la direction de la concurrence et du
contrôle économique
contrôle économique à la direction régionale du commerce de Béja
Inspecteur central du Sous-directeur du commerce et de la protection du consommateur à la direction de la
contrôle économique qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce de Gafsa
Inspecteur central du Sous-directeur des transactions économiques à la direction de la concurrence et du
contrôle économique
contrôle économique à la direction régionale du commerce de Gafsa
Inspecteur du
Chef de service d’administration centrale à l’Unité de gestion par objectifs pour la
contrôle économique
réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat
Chef de service des études, prévisions et de la gestion des données à la sousdirection des études et de la gestion sur la base de données de l’observatoire
Inspecteur du
national de l’approvisionnement et des prix à l’observatoire national de
contrôle économique
l’approvisionnement et des prix à la direction générale de la concurrence et des
enquêtes économiques

Tarek Mezni

Inspecteur du
contrôle économique

Fethi Mejri

Inspecteur central du
contrôle économique

Dalila Kousen
épouse Soltane

Inspecteur central du
contrôle économique

Mohamed
Troudi

Inspecteur du
contrôle économique

Jamel Methneni

Inspecteur central du
contrôle économique

Karim
Machraoui

Inspecteur central du
contrôle économique

Mimoun Draouil

Inspecteur du
contrôle économique

Habiba Hamed
Fadhila Hamdi
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Inspecteur du
contrôle économique
Inspecteur du
contrôle économique

Chef de service des foires et des manifestations commerciales du marché local à la
sous direction des autorisations et de l’encadrement à la direction du commerce
intérieur à la direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers
et services
Chef de service du contrôle du marché à la sous-direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la
direction régionale du commerce de Sfax
Chef de service du contrôle du marché à la sous-direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la
direction régionale du commerce de Tunis

Chef de service de la qualité à la sous-direction du commerce et de la protection du
consommateur à la direction de la qualité, du commerce et des services à la
direction régionale du commerce de Kairouan
Chef de service du commerce et des services à la sous-direction du commerce et de
la protection du consommateur à la direction de la qualité, du commerce et des
services à la direction régionale du commerce de Monastir
La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de service du commerce et des services
à la sous-direction du commerce et de la protection du consommateur à la direction
de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce de
Manouba
Chef de service du contrôle du marché à la sous-direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la
direction régionale du commerce de Kébili
Chef de service de la cellule des services communs à la direction régionale du
commerce de Gafsa
Chef de service de la cellule des services communs à la direction régionale du
commerce de Jendouba
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N° 55

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

Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
18 mai 2020.
Monsieur Habib Ahmed, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de
construction d'une unité pénitentiaire à Belli du
gouvernorat de Nabeul au ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
18 mai 2020.
Monsieur Adnen Omrani, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur de la
coordination entre les différents intervenants dans la
réalisation du projet au niveau central et régional des
travaux des lots 1 et 2 à l'unité de gestion par objectifs
pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute
Tunis-Djelma au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire à compter
du 22 janvier 2020.

Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
18 mai 2020.

Monsieur Chafik Chaabane, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur du suivi et du
contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional
catégorie « B » à Thela (lot génie civile) à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation des projets de
construction des deux hôpitaux régionaux catégorie «
B » à Thela et Dahmani au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
18 mai 2020.
Madame Samira Rebhi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service des
affaires administratives à l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du programme spécifique
du logement social au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.
N° 55

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre de l'environnement du
14 mai 2020.

Monsieur Abdelkarim Elhazami, technicien en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur chargé
de la supervision technique concernant la propreté
dans le programme national de la propreté et de
l'esthétique de l'environnement relevant de l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du programme
national de la propreté et de l'esthétique de
l'environnement au sein du ministère de
l'environnement.
Par arrêté du ministre de l'environnement du
14 mai 2020.

Monsieur Hamda Aloui, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur de suivi des
processus à la direction générale du développement
durable, au ministère de l'environnement.
Par arrêté du ministre de l'environnement du
14 mai 2020.

Monsieur Oussama Boulaares, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
du patrimoine rural et de l'esthétique des villages, à la
direction de la qualité de la vie, à la direction générale
de l'environnement et de la qualité de la vie au
ministère de l'environnement.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 7 mai 2020,
portant délégation de signature en matière
disciplinaire.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du 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 le décret gouvernemental n° 2020-242 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Riadh
Chaoued, chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars
2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article 51 de la loi n° 83-112
du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi délègue à
Monsieur Riadh Chaoued, chef de cabinet du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi le droit
de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 16 mars 2020.
Tunis, le 7 mai 2020.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Fethi Belhaj

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 7 mai 2020,
portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la Constitution,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du 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 le décret gouvernemental n° 2020-242 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Riadh
Chaoued, chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars
2020.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Riadh
Chaoued, chef de cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi, est habilité à signer par
délégation du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 16 mars 2020.
Tunis, le 7 mai 2020.
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