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N° 57

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la
Présidence du gouvernement et fixant le statut
particulier de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-372 du 21
mars 2017, portant nomination de Monsieur Ali
Mokded Chebl, contrôleur général des services
publics, président du comité du contrôle d'Etat.
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° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
N° 57

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ali
Mokded Chebl, président du comité du contrôle d'Etat
à la Présidence du gouvernement, est habilité à signer
par délégation du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption tous les
actes se rapportant à ses attributions à l'exception des
actes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.

Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création d’un comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-907 du 9
novembre 2018, chargeant Madame Fadhila Dridi
épouse Ezzina, administrateur général, des fonctions
de président du comité général de la fonction publique
à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption, aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juillet 1975 susvisé, Madame Fadhila
Dridi épouse Ezzina, présidente du comité général de
la fonction publique, est habilitée à signer et viser par
délégation du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.

Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
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,
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75- 384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2014-2610 du 10 juillet 2014,
chargeant Madame Houda Ben Amor épouse Métoui,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
général de l'unité de suivi de l'organisation des
établissements et des entreprises publics à la Présidence
du gouvernement à compter du 16 juin 2014.
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° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Houda Ben
Amor épouse Métoui, directeur général de l'unité de
suivi de l'organisation des établissements et des
entreprises publics à la Présidence du gouvernement
est habilitée à signer et viser par délégation du
ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption tous les actes se
rapportant à ses attributions à l'exception des actes à
caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou
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Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,

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

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

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2018- 911 du 9
novembre 2018, chargeant Monsieur Chokri Hassine,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général de l'unité de suivi des systèmes de
productivité dans les établissements et les entreprises
publics à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
N° 57

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Chokri
Hassine, directeur général de l'unité de suivi des
systèmes de productivité dans les établissements et les
entreprises publics à la Présidence du Gouvernement,
est habilité à signer par délégation du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption tous les actes se rapportant à ses
attributions à l'exception des actes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 75- 384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant
création des bureaux des relations avec le citoyen,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
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Vu le décret n° 2012-430 du 29 mai 2012,
chargeant Madame Faiza Toumi épouse Limam,
administrateur conseiller, des fonctions de chef de
bureau des relations avec le citoyen à la Présidence du
Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Faiza Toumi
épouse Limam, chef de bureau des relations avec le
citoyen à la Présidence du gouvernement, est habilitée
à signer par délégation du ministre d'Etat auprès du
Chef du Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption tous les actes se rapportant à ses
attributions à l'exception des actes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.

Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
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 et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création d'un comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-296 du 15
mars 2019, chargeant Madame Samia Sayeh épouse
Zribi, contrôleur général d'Etat, des fonctions de chef
du bureau de l'organisation des services publics au
comité général de la fonction publique au ministère de
la fonction publique, de la modernisation de
l'administration et des politiques publiques,
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° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption, aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article premier du paragraphe 2 du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Samia Sayeh
épouse Zribi, chef du bureau de l'organisation des
services publics au comité général de la fonction
publique, est habilitée à signer et viser par délégation
du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou
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Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création d'un comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-136 du 11 mai
2015, chargeant Madame Khaoula Labidi épouse Dridi,
conseiller des services publics, des fonctions de directeur
général de la formation et du perfectionnement des
compétences à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption, aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article premier du paragraphe 2 du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Khaoula Labidi
épouse Dridi, directrice générale de la formation et du
perfectionnement des compétences au comité général
de la fonction publique, est habilitée à signer et viser
par délégation du ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption, tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère réglementaire.
N° 57

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création d'un comité général de la fonction
publique au Premier ministère,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-908 du 9
novembre 2018, chargeant Monsieur Mohamed Sami
Ben Romdhane, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général de l'administration et de
la fonction publique au comité général de la fonction
publique à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020- 19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption, aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
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Arrête

Article premier - Conformément à l'article 33
(nouveau) de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,
modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif, Monsieur Mohamed Sami Ben
Remdhane, directeur général de l'administration et de
la fonction publique au comité général de la fonction
publique, est habilité à signer par délégation du
ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption, tous les actes entrant
dans le cadre de recours devant le Tribunal
administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.

Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 69- 400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,
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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 n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant
le statut particulier aux membres du corps de contrôle
des dépenses publiques relevant de la Présidence du
Gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012,
relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-532 du 22
avril 2016, portant nomination de Madame Kaouther
Ben Said épouse Neji, contrôleur général des dépenses
publiques, président du comité général du contrôle des
dépenses publiques au ministère de la fonction
publique de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption à compter du 24 février 2016.
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° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Kaouther
Ben Said épouse Neji, président du comité général du
contrôle des dépenses publiques à la Présidence du
Gouvernement, est habilitée à signer par délégation du
ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption tous les actes se
rapportant à ses attributions à l'exception des actes à
caractère règlementaire.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.

Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou
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Arrêté du ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption du 15 juin 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,

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

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

Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013,
portant organisation et attributions du comité de
contrôle des services publics et fixant le statut
particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2015-20 du 13 janvier 2015,
portant nomination de Monsieur Slim Hentati,
contrôleur général des services publics, chef du
comité du contrôle général des services publics à la
Présidence du gouvernement à compter du 3
novembre 2014.
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° 2020-167 du 28
avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
fonction publique de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption aux structures et à l'établissement
qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui
est accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
N° 57

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Slim Hentati,
chef du comité du contrôle général des services
publics à la Présidence du gouvernement, est habilité
à signer par délégation du ministre d'Etat auprès du
Chef du Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption tous les actes se rapportant à ses
attributions à l'exception des actes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 28 avril 2020.
Tunis, le 15 juin 2020.
Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction
publique, de la gouvernance et de la lutte
contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2020-366 du 16 juin
2020, relatif à la création de chambres
commerciales auprès des tribunaux de
première instance de l’Ariana, Jendouba et
Mahdia.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu le code de procédure civile et commerciale
promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
notamment la loi n° 95-43 du 2 mai 1995.
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,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont créées auprès des tribunaux
de première instance de l’Ariana, Jendouba et Mahdia
des chambres commerciales pour statuer sur les
affaires commerciales.
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Art. 2 - La ministre de la justice est chargée de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.
Pour Contreseing
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2020-60 du 17 juin
2020.
Le colonel-major magistrat Marouane Bouguerra,
est promu au grade de général de brigade magistrat, et
ce, à compter du 24 juin 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-61 du 17 juin
2020.
Le contre-amiral Abderraouf Atallah, est promu au
grade de vice-amiral, et ce, à compter du 24 juin 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-62 du 17 juin
2020.
Le général de brigade Hbib Edhif, est promu au
grade de général de division, et ce, à compter du 24
juin 2020.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2020-367 du 16 juin
2020, portant création de délégations aux
gouvernorats de Sidi Bouzid, Gabès et
Mahdia et modifiant le décret n° 96-543 du 1er
avril 1996 fixant le nombre et les
dénominations
des
délégations
des
gouvernorats de la République.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, portant
organisation administrative du territoire de la
République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet
2000, notamment son article 3,
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Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié
par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 93-1476 du 9 juillet 1993, portant
organisation des services des gouvernorats et des
délégations,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le
nombre et les dénominations des délégations des
gouvernorats de la République, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret
gouvernemental n° 2017-822 du 18 juillet 2017,
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 ministre des finances,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Il est créé au gouvernorat de Sidi
Bouzid, une délégation, dénommée" délégation d’ El
Hichria ".
Art. 2 - Il est créé au gouvernorat de Gabès, deux
délégations, dénommées "délégation de Ouedhref " et
"délégation d’ El Hamma Ouest ".
Art. 3 - Il est créé au gouvernorat de Mahdia, deux
délégations, dénommées" délégation de Réjiche "et
"délégation d’El Bradaa ".

Art. 4 - Sont abrogés les paragraphes 10, 16 et 18 de
l’article premier du décret n° 96-543 du 1er avril 1996
susvisé en ce qui concerne les gouvernorats de Sidi
Bouzid, Gabès et Mahdia et remplacés comme suit:
10 - Le gouvernorat de Sidi Bouzid comprend 14
délégations à savoir :
- Sidi Bouzid Ouest,
- El Hichria,

- Sidi Bouzid Est,
- Jelma,

- Cebalet Ouled Askar,
- Bir El Hafey,

- Sidi Ali Ben Aoun,

- Menzel Bouzaïene,
- Meknassy,

- Souk Jedid,
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- Mezzouna,

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

- Regueb,

- Essaïda,

- Ouled Haffouz.

16- Le gouvernorat de Gabès comprend 13
délégations à savoir :
- Gabès Ville,

- Gabès Ouest,
- Gabès Sud,

- Ghannouch,
- El Metouia,

Le Chef du Gouvernement,

- Ouedhref,

Sur proposition du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale,

- Menzel El Habib,
- El Hamma,

Vu la Constitution, notamment son article 92,

- El Hamma Ouest,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,

- Matmata,

- Nouvelle Matmata,
- Mareth,

- Dekhilet Toujane.

18- Le gouvernorat de Mahdia comprend 13
délégations à savoir :
- Mahdia,
- Réjiche,
- Boumerdès,
- Ouled Chamekh,
- Chorbane,
- Hébira,
- Essouassi,
- El Djem,
- Chebba,
- Melloulech,
- Sidi Alouane,
- El Bradaa.

Art. 5 - Le ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.

N° 57

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le mémorandum d'entente signé le 24 mars
2020 entre la République tunisienne et le Fonds Arabe
de Développement Economique et social à titre d'un
don accordé par le Fonds pour la contribution à l'appui
de la lutte contre le corona virus par le financement
des besoins urgents dans la République tunisienne.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

- Ksour Essaf,

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2020-368 du 18 juin
2020, portant conclusion d'un mémorandum
d'entente entre la République Tunisienne et le
Fonds Arabe de développement économique et
social à titre d’un don accordé par le Fonds
pour la contribution à l’appui de la lutte contre
le coronavirus par le financement des besoins
urgents dans la République tunisienne.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Article premier - Est conclu, le mémorandum
d'entente, annexé au présent décret gouvernemental et
signé le 24 mars 2020, entre la République tunisienne
et le Fonds Arabe de Développement Economique et
social à titre d’un don accordé par le fonds d'un
montant d’un million (1.000.000)
de dinars
koweitiens pour la contribution à l’appui de la lutte
contre le coronavirus par le financement des besoins
urgents dans la République tunisienne.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 12 juin
2020.
Monsieur Nizar Karafi, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de sousdirecteur d’administration centrale à la cellule de
médiation chargée du suivi des requêtes dont l’objet
relève de l’administration du recouvrement au
médiateur fiscal au ministère des finances à compter
du 22 octobre 2019.
Par arrêté du ministre des finances du 12 juin
2020.
Monsieur Jamel Hlali, commandant des douanes,
est chargé des fonctions de sous-directeur de suivi de
la gestion des directions régionales à la direction de
l’organisation régionale au bureau central de
l’organisation, des méthodes, de l’informatique et de
la coordination régionale au ministère des finances.
MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Idriss Aloui, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service d' O.R.L à l'hôpital
régional de Kasserine à compter du 14 avril 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Kamel Ben Mansour, médecin principal
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service d'hémodialyse à l'hôpital régional de Kébili
à compter du 24 septembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Jemal Krid, médecin major de la santé
publique, est reconduit dans les fonctions de chef de
service de médecine des urgences à l'hôpital régional
de Mahres à compter du 17 janvier 2019.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Hadi Bahloul, médecin spécialiste
major de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service d'hémodialyse à l'hôpital
régional de Mahres à compter du 17 janvier 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Lamia Ben Krima, médecin dentaire
major de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de médecine dentaire à
l'hôpital régional «Sadok Mokaddem» de Djerba à
compter du 31 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Karima Bizid, médecin dentaire major
de la santé publique, est reconduite dans les fonctions
de chef de service de médecine dentaire à l'hôpital
"Monji Slim" de la Marsa à compter du 31 décembre
2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Mohamed Ramzi Kraiem, médecin
dentaire major de la santé publique, est reconduit dans
les fonctions de chef de service de médecine dentaire
à l'hôpital "Habib Thameur "de Tunis à compter du 16
mai 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Kamilya Korbae, médecin dentaire
major de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de médecine dentaire à
l'hôpital régional de Mahres à compter du 16 janvier
2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Rached Mabrouk, médecin major de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine à l'hôpital de
circonscription de Ras Jbal à compter du 14 avril
2019.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Nabil Beltaief, médecin principal de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine à l'hôpital régional
"Sadek Mkaddem" de Djerba à compter du 31
décembre 2019.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Ali Karous, médecin major de la santé
publique, est reconduit dans les fonctions de chef de
service des consultations externes à l'hôpital régional
de Kébili à compter du 31 décembre 2019.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Abderahim Naoui, médecin spécialiste
major de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de médecine interne à
l'hôpital régional de Mdjaz Elbab à compter du 17
janvier 2019.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Souhir Mlaoueh épouse Sridi, médecin
spécialiste major de la santé publique, est reconduite
dans les fonctions de chef de service de radiologie à
l'hôpital régional de Msaken à compter du 21 mai
2019.

Le docteur Mohamed Fahmi Abbes, médecin
spécialiste major de la santé publique, est reconduit
dans les fonctions de chef de service de cardiovasculaire à l'hôpital régional de Zaghouan à compter
du 21 mai 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Wahiba Belhaj épouse Kraiem,
médecin spécialiste de la santé publique, est
reconduite dans les fonctions de chef de service des
consultations externes à l'hôpital régional "Mohamed
Tlatli "de Nabeul à compter du 21 août 2019.
N° 57

Le docteur Slim Ben Jmaa, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique
et traumatologique à l'hôpital régional de Kébili à
compter du 21 août 2019.

Le docteur Nabila Mkacher, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital
régional de Zaghouan à compter du 9 octobre 2019.

Le docteur Ridha Mlaouhi, médecin principal de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine générale à l'hôpital
régional de Tabarka à compter du 9 décembre 2019.

Le docteur Fathi Yahmdi, médecin major de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine générale à l'hôpital de
circonscription de Nefza à compter du 31 décembre
2019.

Le docteur Wahid Karoui, médecin major de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine à l'hôpital régional de
Jbeniana à compter du 31 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Fairouz Ben Radhia épouse Nassib,
médecin spécialiste major de la santé publique, est
reconduite dans les fonctions de chef de service des
consultations externes à l'hôpital régional "Mahmoud
Matri" de l’Ariana à compter du 9 décembre 2019.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Fathi Jaadari, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de l'O.R.L à l'hôpital
régional de Zarzis à compter du 9 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Samira Hamouda épouse Lamloumi,
médecin spécialiste major de la santé publique, est
reconduite dans les fonctions de chef de service de
pneumologie à l'hôpital régional de Zarzis à compter
du 9 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Nachrawan Belhaoui, médecin
spécialiste de la santé publique, est reconduite dans
les fonctions de chef de service de pneumologie à
l'hôpital régional de Béja à compter du 21 mai 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Abdelatif Jlali, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduit dans les
fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital
régional de Zarzis à compter du 21 mai 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Fatma Benrjab épouse Naceur, médecin
major de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de médecine des urgences
à l'hôpital de circonscription d’El Jam à compter du
17 janvier 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Faten Aouididi, médecin spécialiste
principal de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de diabète et nutrition à
l'hôpital régional "Sadek Mkaddem "de Djerba à
compter du 31 décembre 2019.
Page 1314

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Mohamed Hadi Souissi, médecin major
de la santé publique, est reconduit dans les fonctions
de chef de service de médecine des urgences à
l'hôpital régional de Khair-Eddine à compter du 9
décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Taoufik Cherni, médecin principal de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service de médecine à l'hôpital de
circonscription de Sakiet Sidi Youssef à compter du
17 janvier 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Rabie Nasraoui, médecin major de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service des consultations externes à l'hôpital
régional de Kasserine à compter du 14 avril 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Abdallah Hlal, médecin principal de la
santé publique, est reconduit dans les fonctions de
chef de service des consultations externes à l'hôpital
régional de Ben Guerdane à compter du 9 octobre
2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.
Le docteur Laila Ouslati, médecin
santé publique, est reconduite dans les
chef de service de médecine à
circonscription de Fernana à compter
2019.

major de la
fonctions de
l'hôpital de
du 14 avril

Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Olfa Saidane, médecin major de la
santé publique, est reconduite dans les fonctions de
chef de service d'hémodialyse à l'hôpital régional de
Ben Arous à compter du 17 janvier 2019.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19 juin
2020.

Le docteur Saida Belhaj épouse Chabou, médecin
principal de la santé publique, est reconduite dans les
fonctions de chef de service de coordination médicale
au groupement de santé de base de l’Ariana à compter
du 9 décembre 2019.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Ahmed Salhi, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Kassrine à compter
du 1er août 2019.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Hichem Bayoudh, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de quatrième classe à la commune de Raoued.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Walid Zinoubi, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de recherche scientifique,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Lassouda à
compter du 1er novembre 2019.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Hilel Mlaoueh, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire général de troisième
classe à la commune de El Kasser à compter du 1er
avril 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Lotfi Souadki, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général de troisième classe à la commune de Ain
Essobeh Ennadhour à compter du 1er décembre 2019.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.

Monsieur Brahim Binous, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire général de troisième
classe à la commune de Ain Drahem à compter du 1er
janvier 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.

Monsieur Mohamed Béjaoui, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de
troisième classe à la commune de Joumine à compter
du 2 octobre 2017.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Rafie Ben Hassine, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de troisième classe à la commune de Sidi El
Hani.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Monsieur Tarek Hajaji, administrateur, est chargé
des fonctions de secrétaire général de troisième classe
à la commune de Zarat.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
14 mai 2020.
Madame Lobna Guesmi, administrateur, est
chargée des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de Slouguia à compter
du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Rym Moakher, architecte principal, est
chargée des fonctions de directeur technique à la
commune de Manouba.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Ibtissem Smida épouse Ben Chrifa,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur du développement communal à la commune
de Sousse.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est attribuée à Monsieur Faouzi Nefzi,
administrateur conseiller et sous-directeur du
personnel et des finances à la commune de Béjà.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Radhouane Chaaben, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur des
affaires administratives à la commune d'El Aïn.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Madame Raoudha Benslimène, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargée des fonctions de sousdirecteur des affaires juridiques à la commune de
Menzel Bourguiba.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Fadwa Filali, administrateur, est chargée
des fonctions de sous-directeur de la sous-direction
administrative à la commune de Menzel Temim.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Kamel Memi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur de l'ordre
central, de la documentation et des archives à la
commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Abdallah Elbardi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires financières à la commune de Gabès.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Mondher Zrelli, administrateur, est
chargé des fonctions de sous-directeur des affaires
économiques à la commune de Gabès.
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Monsieur Wissem Hachani, administrateur
conseiller est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires juridiques à la commune de Bizerte.

Monsieur Habib Ben Jouida, technicien en chef,
est chargé des fonctions de sous-directeur de
maintenance des zones vertes, des parcs et des
ouvrages hydrauliques à la commune de Tunis.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Radhouen Jertila, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des travaux et
de l'aménagement à la commune de Zarzis.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Melek Eljaim, technicien principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur de
l'autorisation à construire et exploiter les bâtiments à
la commune de Sousse.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Hanen El Khorchfi, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
des affaires financières à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Fethi Boukhchina, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des voiries
et de la circulation à la commune de Gabès.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Anis Wejdi Latrech, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de service des
travaux, des voiries et de l'éclairage à la commune de
Mégrine.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Imène Hammi, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service des
autorisations de construire et de l'exploitation des
bâtiments à la commune de Sousse.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Mourad Hamzaoui, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de service
d'exploitation des applications et de recyclage à la
commune de l’Ariana.

Monsieur Mokhtar Smichi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de la propreté
et de l'environnement à la commune d'Essers.

Monsieur Lotfi Ouehibi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef du service technique à la
commune d'Essers.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Madame Fatima Mansri, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef du service technique à
la commune de Sidi Ali Ben Aoun.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Fadhel Abess, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service des
contentieux et des affaires foncières à la commune de
Hammamet.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Ihtidhane Chaieb, technicien principal,
est chargée des fonctions de chef de service des
travaux, des voiries et de l'éclairage à la commune
d'Enfidha.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Madame Yosra Jomli, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service des études et
de l'aménagement urbain et architectural à la
commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Leyla Mhamdi, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
service des affaires du conseil à la commune d'El
Mnihla.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Madame Afef Yahia, analyste, est chargée des
fonctions de chef de service du personnels à la
commune d'Ouerdanine.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Abdelwaheb Ben Mansour, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des travaux, des voiries, de l'éclairage et de la
maintenance à la commune de Hammam Lif.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Mohamed Ghdemssi, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des
établissements et des espaces culturels à la commune
de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Youssef Jouini, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de la
gouvernance et de l'inspection à la commune d'El
Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.

Monsieur Nabil Neyli, analyste, est chargé des
fonctions de chef de service des finances et des
marchés à la commune de Redeyef.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 juin 2020

Page 1317

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Mounir Mansouri, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au foyer universitaire à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Najib Romdhani, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au centre universitaire d'animation
culturelle et sportive à Nabeul.

En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Madame Raja Mediouni épouse Hammouda,
professeur principal émérite, est chargée des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) au foyer universitaire des
étudiantes de la Manouba.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Mustapha Ben Mahmoud, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) à la cité universitaire de Mateur.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Walid Nsibi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur d'établissement des
œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer
universitaire Mahmoud El Messaadi à Jendouba.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Cherif Ksouri, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au restaurant universitaire de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Madame Toumadher Cherni épouse Manaa,
administrateur général de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) à la cité universitaire de Mutuelleville.
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En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Madame Najla Ben Naceur épouse Raddaoui,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) à la cité universitaire les Jardins à
Tunis.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Baligh Ghanjeti, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur régional
des œuvres universitaires à Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Noureddine Jelassi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) à la cité universitaire Bardo 1.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Fethi Azouzi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) à la cité universitaire Ras Tabia.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Monsieur Abid Amaidi, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur des programmes
nationaux de la recherche scientifique à la direction
générale de la recherche scientifique au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
24 avril 2020.
Madame Sihem Chabchoub, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de directeur de l'informatique à
la direction générale des services communs au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
17 mars 2020.
Monsieur Mohamed Rahali, administrateur en chef
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'université pour exercer les fonctions de
sous-directeur des affaires financières, à la direction
des services communs à l'université de Gafsa.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Monsieur Kamel Chaabani, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires financières à la direction des services
communs à l'Office des œuvres universitaires pour le
Nord au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 8
mai 2020.
Madame Rim Hajri, administrateur conseiller de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat, au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Madame
Najla
Ayed
épouse
Trabelsi,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) au foyer universitaire El Omrane
Supérieur 3.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Abdessatar Makhzoumi, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de directeur d'établissement des œuvres
universitaires de la catégorie (A) au restaurant
universitaire Ibn Zaidoun à Manouba.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.
Monsieur Ameur Tarchoun, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
sous-directeur des activités sociales à la direction des
activités estudiantines à la direction générale des
affaires estudiantines au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.

Monsieur Issam Ben Ghanem, administrateur en
chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur
de la collecte et de la fourniture des documents
primaires à la direction de la documentation
scientifique et technique au centre national
universitaire de documentation scientifique et
technique au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.
Monsieur Mondher Ferchichi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
sous-directeur du développement de la pédagogie à la
direction de la rénovation des programmes et de la
pédagogie à la direction générale de la rénovation
universitaire au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
21 mai 2020.
Monsieur Almekdad Ben Malek, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
sous-directeur de l'orientation à la direction de
l'orientation et de l'information à la direction générale
des affaires estudiantines au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.
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Monsieur Joumen Soussi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de service
des matériels, des équipements et d'entretien à la sousdirection des bâtiments et d'équipements à la direction
des services communs à l'université de Tunis.

Monsieur Chokri Sayari, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service du budget à la sous-direction des affaires
financière à la direction des services communs à
l'université de Tunis.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.
Madame Noura Ben Romdhane, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à la faculté des sciences économiques et
de gestion de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 avril 2020.
Monsieur Rochdi Mhamdi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à la faculté des sciences économiques et
de gestion de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est attribuée à
Madame Monia Lahlaoui épouse Hamdoun,
psychologue en chef, chargée des fonctions de chef de
service d'encadrement psychologique et sanitaire des
étudiants à la sous-direction de l'hébergement
universitaire, de la nutrition, de l'hygiène, de
l'animation culturelle et sportive et de la coopération
internationale à la direction des œuvres universitaires
à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 8
mai 2020.

Madame Ahlem Namouchi épouse Aloui,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargée des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au bureau du suivi des décisions du conseil des
ministres, des conseils ministériels restreints et des
conseils interministériels au cabinet du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 8
mai 2020.
Monsieur Midani Mnasri, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions d'inspecteur à
l'inspection générale au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, l'intéressé
bénéficie du rang et des avantages d'un chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Raouf Ben Mansour, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
directeur adjoint d'établissement des œuvres
universitaires de la catégorie (A) au foyer
universitaire Route de l'Aéroport.
En application des dispositions de l'article 4 (bis)
du décret n° 2009-2448 du 24 août 2009, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Sami Ben Barka, technicien en chef, est
chargé des fonctions de directeur adjoint
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) à la cité universitaire de Borj Cedria Soliman.
En application des dispositions du décret n° 952281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 2
juin 2020.
Monsieur Khaireddine Elarbi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur adjoint
d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie
(A) au centre universitaire des activités culturelles et
sportives à Siliana.
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En application des dispositions de l'article 4 (bis)
du décret n° 2009-2448 du 24 août 2009, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.

Madame Sameh Daoued épouse Ben Boubaker,
technicien en chef, est chargée des fonctions de chef
de service d'administration centrale chargé de la
gouvernance et de l'assurance qualité à l'unité de
gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la
réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui
à l'employabilité des diplômés de l'enseignement
supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
16 mars 2020.
Monsieur Adel Doufeni, administrateur en chef de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (B) au centre universitaire d'animation
culturelle et sportive de Médenine.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
17 mars 2020.

Madame Zazia Necib, bibliothécaire ou
documentaliste, est chargée des fonctions de directeur
de bibliothèque d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts
et métiers de Gafsa.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
21 mai 2020.
Monsieur Mohamed Werghi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
chef de service des dépenses de gestion et
d'intervention publique à la sous-direction des
dépenses et de la comptabilité à la direction des
affaires financières à la direction générale des services
communs au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.
Madame Hanen Daboussi épouse Chaieb,
administrateur, est chargée des fonctions de chef de
service des dépenses d'investissement dans les projets
nationaux et régionaux à la sous-direction du budget
d'équipement à la direction des affaires financières à
la direction générale des services communs au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.
Madame Afef Nefzi, analyste central, est chargée
des fonctions de chef de service de l'information des
bacheliers et des étudiants à la sous-direction de
l'information à la direction de l'orientation et de
l'information à la direction générale des affaires
estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.

Madame Jihen Hdoud, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de chef de
service des programmes pédagogiques à la sousdirection de la formation à la direction des études
d'ingénieurs à la direction générale des études
technologiques au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Les ingénieurs en chef cités ci-après sont nommés
dans le grade d'ingénieur général au corps commun
des ingénieurs des administrations publiques :
- Amira Anene,

- Bessem Amira,

- Kaouther Zarrouk Methenni,
- Ridha Klaid.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Les administrateurs conseillers de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique dont les noms
suivent sont nommés dans le grade d’administrateur
en chef de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique :
- Hela Chebbi,

- Samira Abidi,

- Mohamed Ali Belkheria,

- Mohamed Ali Ben Belgacem,
- Wassim Benabdallah,
- Slim Khlifi,

- Sadok Omrani,

- Senda Chenenaoui,

- Najla Fourati Masmoudi,
- Naima Tayeb,

- Nader Latrach,

- Ahmed Belkhechin,
- Imen Souli,

- Mohamed Taher Chebbi,
- Mohamed Bouazizi,
- Fethia Zribi,

- Moufida Borni,

- Sonia Hkiri,

- Rafik Hmidi.

- Nesrine Terres,
- Khaled Daffaf,

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.

- Wassila Belgacem,
- Faiza Bougatef,

- Leila Barhoumi,
- Salem Chaibi.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Les ingénieurs principaux cités ci-après sont
nommés dans le grade d'ingénieur en chef au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques
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- Hani Abdallah Baccouche,

- Nadia Chaarana,

- Ramzi Ben Thabet,

- Ezzohra Hamdi,

- Najla Ayedi,

- Ridha Aguir,

- Afifa Ben Ezzine,

- Sana Ghozzi,

- Imtinen Bennacer,

- Kalthoum Hafssa,

- Mounir Ben Achour,

- Houyem Hamdi,

- Fatma Habbechi,

Les gestionnaires conseillers de documents et
d'archives dont les noms suivent sont nommés dans le
grade de gestionnaire en chef de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives :
- Faouzia Ahmouda,
- Saïda Saktni,

- Neila Belhedi,
- Azza Arafa,

- Mabrouka Fezzeni,
- Amira Douiri,

- Ahmed Hmaidi,

- Najla Feki épouse Ben Jmaa.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Les Dames et Messieurs les noms suivent sont
nommés dans le grade de conservateur en chef des
bibliothèques et de la documentation au corps des
conservateurs des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques :
- Leila Ben Nassir,
- Jalila Sassi,
- Amel Zouebi épouse Ben Khedher,
- Kamel Karoui,
- Majda M'barek,
- Houda Rahmouni,
- Farhat Kharroubi,
- Chahira Abdelaoui,
- Fakher Khmiri,
- Samir Mustapha.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Madame Sonia Kerkeni est nommée dans le grade
de psychologue en chef au corps des psychologues
des administrations publiques.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Les Dames et Messieurs dont les noms suivent sont
nommés dans le grade d'assistant à l'application et à la
recherche en chef hors classe de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au corps des
assistants de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique :
- Sami Ouerhani,
- Chokri Jribi,

- Abdeladhim Bouagga,
- Fethia Gammoudi,
- Kais Maatallah,

- Mohamed Kherfeni,
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- Imed Cherif,
- Amel Abid,

- Jannet Chalghouma,
- Slim Tahri,
- Dorra Jmal,
- Afef Hajjeji,

- Rafika Mejri,

- Maha Béjaoui,
- Sihem Hamdi,
- Rachid Haji,

- Ahmed Nasri,
- Karim Khira.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Kais Ouni, professeur de l'enseignement
supérieur, est déchargé des fonctions de directeur des
études doctorales à la direction générale de la
recherche scientifique au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique à compter du
1er juin 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 20 mai 2020.
Monsieur Seif Allah Tarchouni, administrateur
conseiller des services culturels, est chargé des
fonctions de directeur à l'unité d'encadrement des
investisseurs au ministère des affaires culturelles.
Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 20 mai 2020.
Monsieur
Mohamed
Moncef
Hamzaoui,
administrateur conseiller, est chargé des fonctions de
sous-directeur de la coopération multilatérale à la
direction de la coopération internationale et des
relations extérieures au ministère des affaires
culturelles.
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