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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-63 du 25 juin
2020, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans les
municipalités du Kesra, Marja, Korba,
Foussana, Sahline Moôtmar, Zaouiet kontech
et Chebika pour l'année 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,

Vu la décision de l'instance supérieure indépendante
pour les élections n° 2020-12 du 19 juin 2020, fixant le
calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité du Kesra pour l'année 2020,
Vu la décision de l'instance supérieure indépendante
pour les élections n° 2020-13 du 19 juin 2020, fixant le
calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité du Marja pour l'année 2020,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-14 du 19 juin
2020, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité du Korba pour l'année
2020,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-15 du 19 juin
2020, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité du Foussana pour
l'année 2020,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-16 du 19 juin
2020, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité du Sahline Moôtmar
pour l'année 2020,
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Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-17 du 19 juin
2020, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité du Zaouiet kontech
pour l'année 2020,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-18 du 19 juin
2020, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité du Chebika pour
l'année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - Les électeurs de la circonscription
électorale du Kesra du gouvernorat de Siliana, de la
circonscription électorale du Marja du gouvernorat du
Kef, de la circonscription électorale du Korba du
gouvernorat de Nabeul, de la circonscription électorale
du Foussana du gouvernorat de Kassrine, des deux
circonscriptions électorales du Sahline Moôtmar et du
Zaouiet kontech du gouvernorat de Monastir et de la
circonscription électorale du Chebika du gouvernorat de
Kairouan, sont convoqués le dimanche 30 août 2020
pour l'élection des membres des conseils municipaux du
Kesra, Marja, Korba Foussana, Sahline Moôtmar,
Zaouiet kontech et Chebika.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits aux dites circonscriptions
sont convoqués le samedi 29 août 2020 pour l'élection
des membres des conseils municipaux susvisés.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-64 du 25 juin
2020, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans les
municipalités du Djebeniana et Hassi Elfrid
pour l’année 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,
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Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-1 du 27 janvier
2020, portant convocation des électeurs aux élections
municipales partielles dans les municipalités du
Djebeniana, Faouar et Hassi Elfrid pour l’année 2020,
Vu la décision de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-1 du 17
janvier 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité du
Djebeniana pour l’année 2020,
Vu la décision de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-3 du 17
janvier 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité du Hassi
Elfrid pour l’année 2020,
Vu la décision de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-9 du 14 mars
2020, relative à la suspension de la mise en œuvre du
calendrier des élections municipales partielles dans les
municipalités du Djebeniana et Hassi Elfrid pour
l’année 2020,
Vu la décision de l’Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-11 du 19 juin
2020, relative à la reprise de la mise en œuvre du
calendrier des élections municipales partielles dans les
municipalités du Djebeniana et Hassi Elfrid pour
l’année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les électeurs de la circonscription
électorale du Djebeniana, du gouvernorat de Sfax et de la
circonscription électorale du Hassi Elfrid du gouvernorat
de Kasserine, sont convoqués le dimanche 5 juillet 2020
pour l'élection des membres des deux conseils
municipaux du Djebeniana et Hassi Elfrid.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits aux dites circonscriptions,
sont convoqués le samedi 4 juillet 2020 pour l'élection
des membres des deux conseils municipaux susvisés.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret
Présidentiel n° 2020-1 du 27 janvier 2020 susvisé.

Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

N° 62

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin
2020, relatif à l’organisation de l’opération de
publication des rapports des corps de
contrôle et de leurs rapports de suivi.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef
du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption, du
ministre des finances et du ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15 et 32,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information, notamment
ses articles 6 et 24,
Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au Haut
Comité du contrôle administratif et financier,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14
novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le
statut particulier aux membres du contrôle général des
finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, notamment le décret n° 2000-520 du 29
février 2000,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le
statut particulier aux membres du corps du contrôle
général des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril
2000,
Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au
Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier,
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, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013,
portant organisation du corps de contrôle général des
services publics et fixant ses attributions et le statut
particulier de ses membres,
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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, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-1225 du 27 octobre 2016.
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013,
portant création de la Haute Instance de la commande
publique et fixant le statut particulier aux membres du
corps des contrôleurs et réviseurs de la commande
publique relevant de 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,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le Comité du contrôle général
des services publics, le Comité du contrôle général
des finances, le Comité du contrôle général des
domaines de l’Etat et des affaires foncières, le Comité
général du contrôle des dépenses publiques, le Comité
des contrôleurs d’Etat et la Haute Instance de la
commande publique procèdent à la publication de
leurs rapports de contrôle sous forme de rapports de
synthèse annuels élaborés conformément aux normes
professionnelles internationales applicables en matière
de contrôle, et ce, au plus tard le deuxième trimestre
de l’année qui suit celle concernée par le rapport. Ces
rapports sont publiés sur les sites électroniques
officiels des ministères dont relèvent ces comités.
Ces comités peuvent, le cas échéant, publier des
rapports particuliers.
Art. 2 - Le Haut comité de contrôle administratif et
financier procède à l’élaboration et à la publication
d’un rapport annuel de synthèse contenant les résultats
de ses travaux en matière de suivi des rapports de
contrôle et d’évaluation, et ce,au plus tard le troisième
trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle
le rapport est élaboré.
Ce rapport est publié sur le site électronique
officiel du Comité.
Art. 3 - Sont pris en considération lors de la
publication des rapports mentionnés aux articles
premier et 2 du présent décret gouvernemental, les
principes et les exigences suivants :
- Les exigences de sûreté publique, de défense
nationale et de relations internationales,
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- La clarté et la compréhensibilité des données
contenues dans les rapports,
- La protection des données à caractère personnel,
- La protection des données stratégiques
concernant des structures et entreprises ayant fait
l’objet d’opérations de contrôle et de suivi.
Art. 4 - Le ministre d’Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption, le
ministre des finances et le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2020.
Pour Contreseing

Le ministre d’Etat auprès du
chef du gouvernement
chargé de la fonction
publique, de la gouvernance
et de la lutte contre la
corruption

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Mohamed Meherzi Abbou
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières
Ghazi Chaouachi

Décret gouvernemental n° 2020-376 du 29 juin
2020, fixant des dispositions dérogatoires et
conjoncturelles relatives aux cycles de
formation continue pour l'accès aux grades
d'attaché d'administration, d'administrateur,
d'administrateur
conseiller
et
grades
équivalents à l'école nationale d'administration
(sessions décembre 2019).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d'Etat auprès du Chef
du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
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 la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l'objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du coronavirus (covid-19)
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de
dispositions dérogatoires concernant les agents
publics et le fonctionnement des établissements
publics, des entreprises publiques et des services
administratifs,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de
la violation du couvre-feu, de la limitation de
circulation, du confinement total et des mesures prises
à l'égard des personnes atteintes ou suspectées d'être
atteintes par le coronavirus « covid-19 »,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié et
complété par le décret n° 95-299 du 20 février 1995.
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l'organisation administrative et financière de
l'école nationale d'administration, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété notamment le décret
gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018,
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,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 12
septembre 2019, portant ouverture d'un cycle de
formation continue pour l'accès aux grades
d'administrateur conseiller du corps administratif
commun
des
administrations
publiques,
d'administrateur conseiller de la santé publique,
d'inspecteur central de la propriété foncière,
d'administrateur conseiller de greffe à la cour des
comptes, d'administrateur conseiller des domaines de
l'Etat et des affaires foncières, de conseiller culturel,
d'administrateur conseiller de l'éducation et
d'administrateur
conseiller
de
l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique à l'école
nationale d'administration (session décembre 2019),
N° 62

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 12
septembre 2019, portant ouverture d'un cycle de
formation continue pour l'accès aux grades
d'administrateur du corps administratif commun des
administrations publiques, d'administrateur de la santé
publique, d'inspecteur de la propriété foncière,
d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires
foncières et d'administrateur de l'éducation à l'école
nationale d'administration (session décembre 2019).
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 12
septembre 2019, portant ouverture d'un cycle de
formation continue pour l’accès aux grades d'attaché
d'administration du corps administratif commun des
administrations publiques, d'attaché de la santé
publique, d'attaché administratif des affaires
étrangères, d'attaché d'administration des domaines de
l'Etat des affaires foncières et d'administrateur adjoint
de l'éducation à l'école nationale d'administration
(session décembre 2019),
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Suite à la suspension des cours
concernant les sessions de formation continue à l'école
nationale d'administration le 13 mars 2020 et la
reprise des cours en ligne en date du 4 mai 2020 pour
le grade d'attaché d'administration et grades
équivalents et en date du 7 mai 2020 pour le grade
d'administrateur et grades équivalents et en date du 13
mai 2020 pour le grade d'administrateur conseiller et
grades équivalents, eu égard aux procédures et
mesures qui ont été arrêtées pour faire face à la
propagation du coronavirus (covid-19), sont
prolongées
de
manière
exceptionnelle
et
conjoncturelle les périodes de formation relatives aux
cycles de formation continue pour l'accès aux grades
d'attaché
d'administration,
d’administrateur,
d'administrateur conseiller et grades équivalents
(sessions décembre 2019) comme suit :
- Jusqu'au 19 juin 2020 pour le cycle de formation
continue pour l'accès aux grades d'attaché
d'administration du corps administratif commun des
administrations publiques, d'attaché de la santé
publique, d'attaché administratif des affaires
étrangères, d'attaché d'administration des domaines de
l'Etat des affaires foncières et d'administrateur adjoint
de l'éducation à l’école nationale d'administration
(session décembre 2019),
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- Jusqu'au 6 août 2020 pour le cycle de formation
continue pour l'accès aux grades d'administrateur du
corps administratif commun des administrations
publiques, d'administrateur de la santé publique,
d'inspecteur de la propriété foncière, d'administrateur
des domaines de l'Etat et des affaires foncières et
d'administrateur de l'éducation à l'école nationale
d'administration (session décembre 2019).

- Jusqu'au 12 août 2020 pour le cycle de formation
continue pour l'accès aux grades d'administrateur
conseiller du corps administratif commun des
administrations publiques, d'administrateur conseiller
de la santé publique, d'inspecteur central de la
propriété foncière, d'administrateur conseiller de
greffe à la cour des comptes, d'administrateur
conseiller des domaines de l’Etat et des affaires
foncières, de conseiller culturel, d'administrateur
conseiller de l'éducation et d'administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à l'école nationale d'administration
(session décembre 2019),
Sont prolongés les congés de formation continue
pour les agents concernés, comme indiqué ci-dessus.

Art. 2 - Les cours des différents cycles de
formation continue susvisés à l'article premier du
présent décret gouvernemental sont assurés à travers
la plate-forme de formation à distance, sachant que les
examens se déroulent de manière présentielle selon un
calendrier fixé par l’école nationale d'administration.
Art. 3 - Le ministre d'Etat auprès du Chef du
Gouvernement chargé de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte contre la corruption est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2020.
Pour Contreseing

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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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-377 du 25
juin 2020.
Madame Zouhour Krarssi, colonel-major des
douanes, est nommée chargée de mission au cabinet
du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique, de la gouvernance et
de la lutte contre la corruption, pour le suivi des
dossiers de la lutte contre la corruption, à compter du
1er mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-378 du 25
juin 2020.
Monsieur Fethi Charaouendi, journaliste en chef,
est chargé des fonctions de directeur de la chaîne
nationale 1 à la direction générale des chaînes
télévisées à la Télévision Tunisienne.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-15 du 23 juin
2020.
Sont gelés pour une période de six mois
renouvelables, les biens et ressources économiques du
nommé Ahmed Ben Esayed Ben Belgacem Abbassi
fils de Chrifa Briki né le 18/01/1987 à Kairouan
domicilié à cité Almalaab Sbikha Kairouan, de
nationalité tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****067.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-16 du 23 juin
2020.
Sont gelés pour une période de six mois
renouvelables, les biens et ressources économiques du
nommé Nizar Ben abdelwahed Ben Salah Ben Fradj
fils de Fajra Bent Sadok Farjan né le 02/01/1983 à
Mahdia domicilié à 08 rue El Fel Mourouj 1, de
nationalité tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****589.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-17 du 23 juin
2020.
Sont gelés pour une période de six mois
renouvelables, les biens et ressources économiques du
nommé Tarek Ben Rchid Jandoubi fils de Chrifa
Ibrahim né le 21/02/1972 domicilié à route Naasen
cimetière des Allemands Mourouj Ben Arous, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****637.
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N° 62

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-379 du 25
juin 2020.

Monsieur Tarak Bouassida est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre d’Etat ministre du
transport et de la logistique à compter du 1er mai 2020.

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

Par décret gouvernemental n° 2020-380 du 25
juin 2020.

Monsieur Ismail Cherif Glenza est nommé chargé
de mission au cabinet du ministre du développement,
de l'investissement et de la coopération internationale,
à compter du 16 mars 2020.

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué
par la loi n° 73-81 du 11 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant
loi de finance de l’année 2019,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant
loi de finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019, portant
loi de finances complémentaire pour l’année 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1064 du 28
décembre 2018, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-1146 du 17 décembre 2019
portant répartition des crédits ouverts par la loi de
finances pour l’année 2019, telle qu’elle a été
modifiée par la loi de finances complémentaire pour
l’année 2019 susvisée,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu

l’arrêté

du

ministre

des

finances

du

29 juin 2020, portant augmentation des prévisions des

crédits d’engagement et de paiement couverts par des
ressources extérieures affectées aux projets et
programmes de développement de l’Etat pour l’année

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-381 du 29 juin
2020, portant répartition par article des crédits
d’engagement et de paiement couverts par des
ressources extérieures affectées pour l’année
2019 à l’intérieur de la neuvième partie
« dépenses de développement sur ressources
extérieures affectées ».
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi

organique du budget, telle que modifiée et complétée par

les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2004-42 du 13 mai 2004, notamment son article 31,
N° 62

2019.
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les crédits d’engagement et de
paiement couverts par des ressources extérieures
affectées
aux
projets et
programmes
de
développement de l’Etat pour l’année 2019 sont
répartis par article à l’intérieur de la neuvième partie
« dépenses de développement sur ressources
extérieures affectées » conformément au tableau
annexé au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de

l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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TITRE II
Crédits d’engagement et crédits de paiement
Sur ressources extérieures affectées pour l’année 2019
N° des
parties
09

09

09

09

N° des
articles
09.666

09.810

Désignation des chapitres et des articles

Chapitre 10 : Ministère des Finances
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées

09
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Crédits de
paiement
673 325
673 325

Total du Chapitre 10 =

673 325

Chapitre 12 : Ministère du développement, de l’investissement et de la
coopération internationale
2-Développement
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Interventions dans le domaine économique

10 000 000
10 000 000

29 700 000
29 700 000

Total du Chapitre 12 =

10 000 000

29 700 000

Sous-total 2 =

09.675
09.676
09.677
09.678
09.679
09.684
09.801
09.811

Chapitre 13 : Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de
la pêche
1Administrations Techniques
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Forêts
Conservation des eaux et du sol
Barrages et ouvrages hydrauliques
Ressources hydrauliques souterraines
Périmètres irrigués
Projets agricoles intégrés
Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche
Interventions dans le domaine social

09.678
09.679
09.681
09.684

2Commissariats Régionaux au Développement Agricole
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Ressources hydrauliques souterraines
Périmètres irrigués
Eau potable
Projets agricoles intégrés

Sous-total 1 =

Sous-total 2 =

Total du Chapitre 13 =

09

Crédits
d’engagement

(En dinars)

09.608
09.810

Chapitre 15 : Ministère du commerce
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Dépenses diverses
Interventions dans le domaine économique

09.694
09.698
09.701

Chapitre 18 : Ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement
du territoire
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Routes et ponts
Protection des villes contre les inondations
Habitat

Total du Chapitre 15 =

Total du Chapitre 18 =
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10 000 000

169 636 043
233 448
2 054 283
42 048 578
18 595
2 946 801
15 114 338
30 220 000
77 000 000

29 700 000

46 507 023
1 500 000

2 298 077
7 270 000
35 438 946

169 636 043

46 507 023

121 803 300
26 989 800
55 425 600
39 387 900

91 931 158
580 137
7 994 521
54 232 100
29 124 400

291 439 343

138 438 181

9 342 869
1 409 385
7 933 484

17 768 900
836 028
16 932 782

297 192 000
288 372 000
8 720 000
100 000

385 000 000
339 340 000
18 000 000
27 660 000

121 803 300

9 342 869

297 192 000

91 931 158

17 768 900

385 000 000

N° 62

N° des
parties
09

09

09

09

09

N° des
articles
09.802

09.600
09.608
09.763
09.764
09.765

Désignation des chapitres et des articles

Chapitre 19 : Ministère du transport
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Investissements dans le domaine des services et de l’infrastructure
Total du Chapitre 19 =
Chapitre 25: Ministère de l’Education
1Services Centraux
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Dépenses diverses
Construction et extension des écoles préparatoires
Aménagement des écoles préparatoires
Construction et extension des lycées

Sous-total 1 =

09.761
09.762
09.764
09.766
09.767
09.768

2- Commissariats Régionaux de l’Education
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Constructions
primaires
Aménagement des écoles primaires
Aménagement des écoles préparatoires
Aménagement des lycées
Construction et aménagements des internats et des réfectoires
Equipements éducatifs

09.608
09.775
09.777
09.778

Chapitre 26 : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
1Services Centraux
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Dépenses diverses
Construction et extension des établissements d’enseignement supérieur
Equipement des établissements d’enseignement supérieur
Construction et extension des établissements des œuvres universitaires

09.618

3- La Recherche Scientifique
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Recherches scientifiques générales

Sous-total 2 =
Total du Chapitre 25 =

Sous-total 1 =

Sous-total 3 =

09

N° 62

09.789

09.789

Chapitre 27 : Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi
1- Emploi
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi
Sous-total 1 =

2- Formation Professionnelle
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi
Sous-total 2 =
Total du Chapitre 27 =
Total Général =
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Crédits de
paiement

5 186 000
5 186 000
5 186 000

5 206 000
5 206 000
5 206 000

8 624 547

12 709 971
6 510

2 535 000
4 011 224

Total du Chapitre 26 =

09

Crédits
d’engagement

(En dinars)

2 078 323
8 624 547
104 941 797
27 054 842
37 506 941
16 699 610
16 846 225
5 603 179
1 231 000

4 571 261
293 100
7 839 100
12 709 971
37 454 280
1 870 315
5 671 769
11 719 121
15 774 422
2 418 653

104 941 797
113 566 344

37 454 280
50 164 251

9 138 000
7 296 000
786 000

22 835 000
16 449 000
3 267 000
3 119 000

1 056 000
9 138 000

22 835 000

1 983 000
1 983 000

987 000
987 000

11 121 000

23 822 000

1 595 000
1 595 000
1 595 000

282 000
282 000
282 000

100 000
100 000
100 000
1 695 000
739 542 556

282 000
651 054 657

1 983 000

987 000
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Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2020, portant augmentation des prévisions des crédits
d’engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets et
programmes de développement de l’Etat pour l’année 2019.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67 -53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, notamment la loi organique n°89-112 du 26 décembre 1989,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, telle que modifiée par la
loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2019, notamment ses
articles 1, 3 et 5 et les tableaux A, C et E annexés.
Arrête :
Article premier - Sont augmentés les montants des crédits d’engagement et de paiement couverts par des ressources
extérieures affectées aux projets et programmes de développement de l’Etat pour l’année 2019 comme suit :
- Crédits d’engagement de 2 374 665 000 Dinars à 2 503 845 693 Dinars soit une augmentation de 129 180 693 Dinars
- Crédits de paiement de 668 902 000 Dinars à 770 372 657 Dinars soit une augmentation de 101 470 657 Dinars.
Ces augmentations sont réparties au niveau des chapitres de la manière suivante :

N° des
chapitres

Neuvième partie:

(en dinars)

Dépenses de développement sur ressources
extérieures affectées

Désignation des chapitres

Crédits d’engagement

Crédits de paiement

10

Ministère des finances

13

Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche

8 896 431

Ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire

109 617 000

Ministère de l’éducation

10 551 262

39 464 251

129 180 693

101 470 657

12

Ministère du développement, de l’investissement et de
la coopération internationale

15

Ministère du commerce

19

Ministère du transport

26

Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

18
25

Total

673 325

5 700 000

116 000

32 901 181
8 453 900
3 456 000

10 822 000

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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N° 62

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2020-382 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Ben Ali Weslati, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, en qualité de chef de
cabinet du ministre de l'éducation à compter du 1er
mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-383 du 25
juin 2020.

Monsieur Noureddine Ben Rejab, conseiller des
services publics, est déchargé des fonctions de
secrétaire général du ministère de l’éducation à
compter du 15 janvier 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-384 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Ben Ali Weslati, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre de l'éducation à
compter du 1er mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-385 du 25
juin 2020.

II est mis fin à la nomination de Monsieur
Noureddine Ben Rejab, conseiller des services
publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre de l'éducation à compter du 15 janvier 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-386 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Moez
Boubaker, conseiller au Tribunal administratif, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de
l'éducation à compter du 1er mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-387 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la dérogation accordée à Monsieur
Mohamed Ben Ali Weslati pour exercer dans le
secteur public à compter du 1er mai 2020.
N° 62

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE MARITIME ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES

Par décret gouvernemental n° 2020-388 du 25
juin 2020.
Madame Jihed Kalboussi épouse Ghannem est
nommé chargée de mission au cabinet du ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, et ce, à compter du 15 avril 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-389 du 25
juin 2020.
Monsieur Zouhaier Nasr, professeur de
l’enseignement supérieur agricole, est chargé des
fonctions de directeur général de l’institut national de
recherches en génie rural, eaux et forêts, et ce, à
compter du 30 mars 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-390 du 25
juin 2020.
Monsieur Mondher Ben Salem, professeur de
l’enseignement supérieur agricole, est chargé des
fonctions de directeur général de l’institut national de
la recherche agronomique de Tunisie, et ce, à compter
du 23 mars 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-391 du 25
juin 2020.
Est attribué à Monsieur Bouali Saadia, maître de
conférences à l'institut national agronomique de
Tunisie au ministère de l'agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une année à compter du 1er octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-392 du 25
juin 2020.
Est attribuée à Madame Akissa Bahri, professeur
de l'enseignement supérieur agricole à l'institut
national agronomique de Tunisie au ministère de
l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques une dérogation pour exercer dans le
secteur public pour quatre mois et vingt six jours (26)
à compter du 1er octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-393 du 25
juin 2020.
Est attribué à Monsieur Ali Kchok, ingénieur
général au ministère de l'agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une année à compter du 1er juin 2019.
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Par décret gouvernemental n° 2020-394 du 25
juin 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Boubaker Karray, professeur de l’enseignement
supérieur agricole, en qualité de chargé de mission
auprès du cabinet du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques, et ce, à
compter du 1er mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-395 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Nawel
Eljabbes épouse Maraihi, ingénieur général, en qualité
de chargée de mission au cabinet du ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, et ce, à compter du 1er mars 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-396 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Aïda
Fehri en qualité de chargée de mission au cabinet du
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques, et ce, à compter du 1er février
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-397 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Henda
Krichen épouse Abdeljaoued en qualité de chargée de
mission au cabinet du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques, et ce, à
compter du 1er avril 2020.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 29 juin 2020,
modifiant et complétant le statut de la
mutuelle de l'armée nationale.
Le ministre des affaires sociales et le ministre des
finances,
Vu la Constitution,

Vu le décret beylical du 18 février 1954, sur les
sociétés mutualistes,

Vu la loi n° 77 -80 du 22 décembre 1977, portant
création de la mutuelle des officiers et des sousofficiers de l'armée, telle que modifiée par la loi
n° 87-21 du 18 mai 1987,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et ses membres,

Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux
finances et à la santé publique et aux affaires sociales du
26 mai 1961, portant statut - type des sociétés
mutualistes, tel que modifié par l'arrêté des ministres des
finances et des affaires sociales du 17 septembre 1984,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre
des finances du 4 juillet 2009, portant approbation du
statut de la mutuelle de l'armée nationale, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier
en date l'arrêté du ministre des affaires sociales et de
la ministre des finances du 17 février 2017.
Arrêtent :
Article premier - Sont approuvés les modifications et
les ajouts apportés au statut de la mutuelle de l'armée
nationale et annexés au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2020.

Le ministre des finances

Par décret gouvernemental n° 2020-398 du 25
juin 2020.

Est accordé à Monsieur Samir Saied, le président
directeur général de la société nationale des
télécommunications, une dérogation pour exercer dans le
secteur public pendant un an à compter du 4 mai 2020.
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Mohamed Nizar Yaïche

Le ministre des affaires sociales
Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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N° 62

Annexe à l'arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires sociales, portant modifications et ajout
au statut de la mutuelle de l'armée nationale
Article premier :
Sont abrogées les dispositions de l’article 9, le point (a) et le paragraphe 2 de l'article 37 et le point (a) du
numéro 1 et le point (a) du numéro 2 de l'article 42 du statut de la mutuelle de l'armée nationale et remplacées par
les dispositions suivantes :
Article 9 (nouveau) :
Les montants de la cotisation au nom de l'adhésion à la mutuelle sont retenus mensuellement conformément aux
échéances et aux pourcentages fixés au tableau ci-dessous :
- Sur le salaire de base pour les militaires visés au premier paragraphe de l'article 5 du présent statut.
- La prime journalière pour les soldats, la prime complémentaire provisoire et la prime spéciale pour les soldats
visés à l'article 8 du présent statut.
à compter du

L'Année

1 février 2019
er

Le taux de la cotisation%

5

à compter du

1 février2020
er

5,5

à compter du

1er février 2021
6

Article 37 (point (a) nouveau) :
a. Retraite par limite d'âge :
Pour le militaire qui a adhéré pour une période minimale de vingt (20) ans, la prime qui lui est accordée se
calcule comme suit :
à compter du

L'Année

1 février 2019
er

La Valeur de la prime

32 salaires de

de retraite par limite

base *

d'âge

à compter du

1 février 2020
er

36 salaires de base *

à compter du

1er février 2021
40 salaires de
base *

* Le salaire de base correspond au dernier salaire qui a été la base de calcul d'au moins 6 mois d'adhésion.

Article 37 (paragraphe (2) nouveau):

La prime de fin de service militaire est calculée dans les cas (b, c, d et e) à compter du 1er février 2019 selon la
formule suivante :
• Pour la période de cotisation ne dépassant pas vingt (20) ans:

la prime de retraite par limite d'âge x 0.02x le nombre des années de cotisation.
• Pour la période de cotisation qui dépasse vingt (20) ans:

la prime de retraite par limite d'âge x(0.02x20+ 0.03x le nombre des années de cotisation restantes).
Article 42 (point (a) du numéro 1 nouveau):
1. Décès de l'adhérent en activité:

a- La prime de décès se calcule à compter du 1er février 2019 comme suit:
• Pour la période de cotisation ne dépassant pas vingt (20) ans:

la prime de retraite par limite d'âge x 0.02x le nombre des années de cotisation,

N° 62
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• Pour la période de cotisation qui dépasse vingt (20) ans :
la prime de retraite par limite d'âge x (0.02x20+ 0.03x le nombre des années de cotisation restantes).
Article 42 (point (a) du numéro 2 nouveau) :
2. Décès de l'adhérent en retraite:
a- La prime de décès se calcule dans ce cas à compter du 1er février 2019 en se référant au salaire de base utilisé
pour calculer le montant de la cotisation comme suit :
Pour la période de cotisation ne dépassant pas vingt (20) ans après la retraite:
• la prime de retraite par limite d'âge x 0.02x le nombre des années de cotisation après la retraite.
Pour la période de cotisation qui dépasse vingt (20) ans après la retraite:
• la prime de retraite par limite d'âge x(0.02x20+ 0.03x le nombre des années de cotisation restantes après la
retraite).
Article 2 : Un deuxième paragraphe est ajouté aux dispositions de l'article 48 du statut de la mutuelle de l'armée
nationale ainsi libellé :
Article 48 (deuxième paragraphe nouveau)
Des prêts avec un taux d'intérêt fixe et non dégressif peuvent être accordés aux adhérents retraités comme suit:
- Un Prêt direct: remboursable sur une période ne dépassant pas vingt quatre (24) mois,
- Un Prêt à moyen terme : remboursable sur une période ne dépassant pas soixante (60) mois.
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MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par décret gouvernemental n° 2020-399 du 25
juin 2020.

Monsieur Afif Aloulou, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire
général de cinquième classe à la commune de Siliana.
Par décret gouvernemental n° 2020-400 du 25
juin 2020.

Monsieur Mahmoud Messoudi, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Bouhajla.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2020-401 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Naziha
Ben Lakhdar en qualité d'attachée au cabinet de la
ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées, et ce, à compter du 1er janvier 2020.

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2020-402 du 25
juin 2020.

Monsieur Houcem Ganzoui, technicien supérieur à la
société tunisienne des marchés de gros, est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre du commerce.
Par décret gouvernemental n° 2020-403 du 25
juin 2020.

Madame Amel Idriss, rédacteur conseiller adjoint à
l’Agence Tunis Afrique Presse, est nommée chargée
de mission au cabinet du ministre du commerce à
compter du 1er avril 2020.
N° 62

Par décret gouvernemental n° 2020-404 du 25
juin 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Béchir
Nefzi en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre du commerce à compter du 1er mai 2020.

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

Décret gouvernemental n° 2020-405 du 30 juin
2020, modifiant le décret gouvernemental n°
2019-1066 du 29 octobre 2019, portant
création d'un droit de péage sur l'autoroute
A1 M'saken/Gabès et fixation des tarifs y
afférents.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte
de la législation relative au domaine public routier de
l'Etat tel que modifiée et complétée par la loi n° 201720 du 12 avril 2017, notamment ses articles 33 et 34,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
portant loi de finances pour l'année 2019,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété, notamment la loi n° 2009-66 du
12 août 2009,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à

la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
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Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d'équipement et
d'aménagement des véhicules, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété, notamment le décret
gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif
aux règles générales de la circulation routière, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011,
Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l'équipement et
à l'aménagement des véhicules utilisés pour le
transport des matières dangereuses par routes,

Vu le décret n° 2004-1073 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention d’attribution de
concession de la construction, d'exploitation et
d'entretien de l'autoroute A1 M’saken / El jem et ses
annexes au profit de la société Tunisie Autoroutes et
la rétrocession du domaine concédé,
Vu le décret n° 2004-1074 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention d'attribution de
concession de la construction, d'exploitation et
d'entretien de l'autoroute A1 Eljem / Sfax et ses
annexes au profit de la société Tunisie Autoroutes et
la rétrocession du domaine concédé,
Vu le décret n° 2010-262 du 15 février 2010,
fixant la liste des contraventions aux dispositions du
code de la route et à ses textes d'application, tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2017-811 du
30 juin 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-256 du 11
janvier 2016, portant approbation du contrat et du
cahier des charges de concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute A1 Sfax Gabès et ses annexes au profit de la société TunisieAutoroutes et la rétrocession du domaine concédé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19
août 2016, portant fixation des procédures et des
modalités de la consultation obligatoire du conseil de
la concurrence sur les projets de textes législatifs et
réglementaires,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-59 du 16
janvier 2018, fixant le barème du montant de
l’amende administrative prévu par l’article 45
(nouveau) de la loi n° 2017-20 du 12 avril 2017
modifiant et complétant la loi n° 86-17 du 7 mars
1986, portant refonte de la législation relative au
domaine public routier de l’Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1066 du 29
octobre 2019, portant création d’un droit de péage sur
l’autoroute A1 M’saken/Gabès et fixation des tarifs y
afférents,
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.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L’article 7 du décret
gouvernemental n° 2019-1066 du 29 octobre 2019
portant création d’un droit de péage sur l’autoroute A1
M’saken/Gabès et fixation des tarifs y afférents, est
abrogé et remplacé comme suit :
Article 7 (nouveau) : Le droit de péage sur
l’autoroute « A1 » M’saken/Gabès sera mis en
application à compter du 1er juillet 2021 zéro heure.

Art. 2 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’aménagement du territoire
Moncef Sliti

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-406 du 25
juin 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Taoufik
Gargouri, ingénieur général, en qualité de directeur
général du centre international des technologies de
l'environnement de Tunis, à compter du 1er avril 2020.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-407 du 25 juin 2020.
Monsieur Abderraouf Ben Fakih Mabrouk, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de
l'office des œuvres universitaires pour le Centre au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, à compter du 1er novembre 2019.
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, l'intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-408 du 25 juin 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Amira Guermazi, maître assistant de l'enseignement supérieur, en
qualité de chargée de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à
compter du 12 mars 2020.
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 juin 2020.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaire général d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à l'université de Tunis conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Hajer Horchani
épouse Torkhani
Ibtissem Borji

Mohamed Ali Bey
Bechir Belaiba

Soltan Trablesi

Naoufel Rahali

Radhouane Ghazouani
Samia Achour

Mondher Ahmed
Nadia Sayah

Grade
Administrateur en chef de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur en chef de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur général de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur en chef de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur général de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur général de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Administrateur en chef de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
Professeur principal émérite classe exceptionnelle
Ingénieur en chef

Administrateur en chef de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique

Etablissement
Institut préparatoire aux études littéraires et aux
sciences humaines de Tunis
Institut supérieur des beaux-arts

Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de
Tunis
Institut supérieur de l’animation pour la
jeunesse et la culture à Bir El Bey
Institut supérieur de musique de Tunis
Institut supérieur de gestion de Tunis

Ecole supérieure des sciences économiques et
commerciales de Tunis
Institut supérieur des affaires de Tunis
Institut supérieur des études appliquées en
humanités de Tunis
Institut supérieur des métiers du patrimoine de
Tunis

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 avril
2020.
Monsieur Majed Hamzaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Kasserine.
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 mai
2020.
Madame Noura Brinci Yahmadi, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire de l'Ariana.
En application des dispositions du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.
N° 62
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
juin 2020.
Monsieur Mohamed Aziz Darghouth, professeur
hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est
chargé des fonctions de directeur de l'observatoire
national des sciences et de la technologie au cabinet
du ministre 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 Younes Ouni, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au foyer universitaire Youghorta au Kef.
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 6
mai 2020.
Monsieur Hedi Snoussi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au restaurant universitaire de Nabeul.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéresse
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 6
mai 2020.
Madame Ferihane Ouchir épouse Meddeb,
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) au foyer universitaire des
étudiantes de Bizerte.
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 6
mai 2020.
Monsieur Said Smaali, 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 foyer universitaire « route Menzel
Abderrahmen » à 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 6
mai 2020.
Madame Halima Chokri épouse Aissaoui,
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 Kheireddine
Tounsi à Hammam Chott.
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 6
mai 2020.
Monsieur Ahmed Hmaidi, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargé des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) à la cité universitaire Bardo 2.
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 6
mai 2020.
Monsieur Mohamed Salah Mrad, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) au foyer El Yassamine à Ibn khaldoun.
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 6
mai 2020.
Monsieur Brahim Cherni, 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) à la cité universitaire Zama à Siliana.

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 6
mai 2020.
Monsieur Mehdi Cherif, administrateur général de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de directeur d'établissement des
œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité
universitaire de Hammam Chott.
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 6
mai 2020.
Monsieur Abdelhamid Ben Yaala, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de directeur d'établissement des œuvres
universitaires de la catégorie (A) à la Cité
universitaire « Néapolis ».
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
1er juin 2020.

Madame Arbia Ben Othman, conseiller des
services publics, est chargée 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.
N° 62

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
mai 2020.
Monsieur Fathi Touaiti, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (A) à la cité universitaire Montfleury.
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
23 avril 2020.
Monsieur Samir Ghodhbani, 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 Carthage.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Madame Amal Bellila épouse Mathlouthi,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de secrétaire principal d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche à l'école nationale des
sciences et technologies avancées de Borj Cedria.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Noureddine Chartaoui, administrateur en
chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à la faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Atef Maalaoui, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
à l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
21 mai 2020.
Madame Faten Ammar, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service du personnel enseignant et du personnel
administratif, technique et ouvrier à la sous-direction
des ressources humaines à la direction des services
communs à l'université de Sfax.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
21 mai 2020.
Madame Chiraz Elloumi, analyste central, est
chargée des fonctions de secrétaire d'université pour
exercer les fonctions de chef de service des études et
de la prospection à la sous-direction des études, de la
prospection et de l'informatique à la direction des
services communs à l'université de Sfax.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
21 mai 2020.
Monsieur Anis Borchani, assistant à l'application et
à la recherche principal 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 secrétariat permanent de la
commission des marchés à la sous-direction des
bâtiments et d'équipement à la direction des services
communs à l'université de Sfax.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Haroun Issaoui, 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 affaires estudiantines à la sous-direction
des affaires pédagogiques et de la vie universitaire, à
la direction des affaires académiques et du partenariat
scientifique à l'université de Kairouan.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Lazhar Rhouma, technicien principal, est
chargé des fonctions de secrétaire d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à l'école
nationale d'ingénieurs de Gabès.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 mai 2020.
Monsieur Ridha Chouikh, maître de conférences,
est nommé dans le grade de professeur
d'enseignement supérieur en physique à l'institut
préparatoire aux études d'ingénieurs de Kairouan à
compter du 6 septembre 2018.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 mai 2020.
Monsieur Salah Zidi est nommé dans le grade de
maître de conférences en automatisme et informatique
industrielle à l'institut supérieur des systèmes
industriels de Gabès à compter du 9 septembre 2019.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2020-409 du 25
juin 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Naoufel
Ben Labiedh en qualité de chargé de mission au
cabinet du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi à compter du 1er mai 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par décret gouvernemental n° 2020-410 du 26
juin 2020.
Monsieur Alouane Ghrairi, lieutenant-colonel de la
sûreté nationale, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre des affaires de la jeunesse et des
sports à compter du 1er avril 2020.
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* 1002 - Lafayette : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002
Tél. : (73) 225.495

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou
bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un
des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893
C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d’envoie en sus

