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N° 65

Décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret Présidentiel n° 2020-66 du 6 juillet
2020, relatif à l’attribution de la nationalité
tunisienne par voie de naturalisation.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu le code de la nationalité tunisienne, notamment
ses articles 19, 20, 21-1 et 21-2.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - La nationalité tunisienne est
accordée par voie de naturalisation à Mesdames et
Messieurs:
1- Adel ben Mohamed Sghaier né à Tripoli (Libye)
le 30-09-1971.
2- Bassel ben Ahmed Jamil Torjman né en Syrie le
19-06-1963.
3 - Hosni ben Rached Abouchamat né en Palestine
le 25-07-1962.
4- Bahzed ben Mouheddine Derouich né en Syrie
le 01-01-1955.
5- Mohamed Saher ben Ramzi Alhaj Issa né en
Syrie le 26-06-1952.
6- Slah ben Youssef Medfaa né en Syrie le 01-071958.
7 - Mohamed Nejib ben Mahmoud Kheder né en
Palestine le 24-03-1954.
8- Ahmed ben Hassen Hijazi né en Syrie le 02-101983.
9- Mohamed ben Abdelhafedh Elezza né en
Palestine le 17-05-1954.
10 - Abbas ben Jaafar Asakra né à Alahwaz (Iran)
le 03-10-1969.
11- Hamada ben Mohamed Amine Mohamed né en
Palestine le 28-05-1974.
12- Omar ben Abdeljabbar Abdallah né en
Palestine le 24-05-1955.
13- Adel ben Ibrahim Bouiri né en Palestine le 3009-1980.
14- Mahmoud ben Salem Aboujalghif né en
Palestine le 02-02-1950.
15- Fathi ben Slim Alhaj né au Liban le 12-111952.
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16- Chadi ben Moslah Elkadi né en Palestine le 2111-1975.
17- Ahmed ben Fayez Elkoudoua né en Palestine
le 08-03-1984.
18- Riadh ben Youssef Chadid né en Palestine le
04-04-1955.
19- Mohamed ben Mahmoud Salem Chahada né en
Palestine le 23-07-1955.
20- Khaled ben Ahmed Elagha né au Liban le 2608-1977.
21- Abderrahmene ben Ahmed Abda né à Saida
(Liban) le 21-06-1965.
22- Mohamed Lamine ben Lakhdar Souahi né à
Tebessa (Algérie) le 23-02-1952.
23- Hassen ben Mbarek Mira né à Tunis le 26-121977.
24- Taieb ben Ahmed Bouchami né à Jedaida
(Mannouba) le 20-09-1964.
25- Ahmed ben Said Nassib né en Algérie le 0311-1964.
26- Mohamed Issam ben Abdelhamid Bouchaour
né à Tunis le 12-08-1982.
27- Kamel ben Abdelkader Hadef né en Algérie le
28-12-1951.
28- Mbarek ben Mohamed Bounab né à Siliana le
04-01-1962.
29- Mouldi ben Brahim Barrouk né à Kalaat
Sinane le 09-10-1953.
30- Sghaier ben Mbarek Mira né à Tunis le 10-111974.
31- Farid ben Rachid Malki né en Algérie le 1704-1975.
32- Omar ben Belguacem Khenich né à Tunis le
02-09-1968.
33- Brahim ben Taieb Zommih né en Algérie le
01-01-1962.
34- Kamel ben Tijani Bouzbila né à Menzel
bourguiba le 11-07-1959.
35- Abdelkbir ben Bouchaib Najim né au Maroc le
24-12-1974.
36- Redouan ben Mohamed Messayed né au
Maroc le 01-01-1975.
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37- Abdessamad ben Mansour Fareh né à Fès
(Maroc) le 28-03-1970.
38- Idriss ben Mohamed Bensouda né à Fès
(Maroc) le 07-09-1965.
39- Abderrahmen ben Mohamed Boukrin né au
Maroc le 03-11-1970.
40- Moulay Rachid ben Mohamed Elhousny né au
Maroc le 18-05-1974.
41- Bouchta ben Lahcen Boukhriss né au Maroc le
10-07-1955.
42- Abdelaziz ben Abdessalem Wardhane né au
Maroc le 06-06-1965.
43- Abdelaziz ben Elhadj Brahim Sahraoui né à
Jrissa le 22-01-1939.
44- Abdelhakim ben Arbi Sanida né au Maroc le
15-11-1970.
45- Mohamed ben Abdallah Abbou né au Maroc le
20-08-1969.
46- Abdelaziz ben Hssen Azhari né à Casablanca
(Maroc) le 27-10-1962.
47- Zakaria ben Ahmed Rahmani né au Libye le
11-05-1976.
48- Mondher ben Mohamed Bachar Dalloul né à
Damas (Syrie) le 01-01-1980.
49- Mohamed Zouhir ben Mohamed Amine Takriti
né à Damas (Syrie) le 01-01-1950.
50- Houssemeddine ben Adel Nasif né à Alep
(Syrie) le 14-04-1973.
51- Ibrahim ben Mohamed Fethi Sallouha né à
Damas (Syrie) le 23-01-1975.
52- Bilel ben Mohamed Raad né au Liban le 0105-1963.
53- Ahmed ben Mahmoud Sreij né à Beyrouth
(Liban) le 25-03-1978.
54- Issam ben Taoufik Tafech né au Liban le 0810-1973.
55- Athir ben Mohamed Karboli né en Irak le 2010-1969.
56- Jalel ben Mustafa Jaafar né à Baghdad (Irak) le
31-12-1959.
57- Khaled ben Ahmed Yaakoub né en Irak le 0107-1939.
58- Imed ben Faouzi Ibrahim né en Egypte le 1901-1978.
59- Nabil ben Saad Saad né en Egypte le 01-071954.
60- Chahin ben Hasan Cam né en Turquie le 0501-1986.
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61- Ahmed ben Montassar Moussa né au Caire
(Egypte) le 17-07-1979.
62- Mohamed ben Ibrahim Ibrahim né au Caire
(Egypte) le 09-04-1969.
63- Zini ben Mohamed Elamine Abbes né en
Mauritanie le 10-05-1967.
64- Abdoulaye ben Yaya Sow né au Mali le 06-011972.
65- Jean Jaques fils de Bernard Mfoutou
Moulombo né au Congo le 30-11-1989.
66- Sami ben Seydo Cakarel né en Turquie le 2012-1963.
67- Erdem ben Chikh Mousa Aydemir né en
Turquie le 03-04-1966.
68- Moustafa ben Lahcene Mokrane né en France
le 25-04-1978.
69- Pascal Lucien Henri fils de Jacques Rivière né
à Rouen (France) le 25-01-1968.
70- Thierry Bertrand fils de Ollivier Felix
Ferrandon né en France le 08-07-1963.
71- Michel fils de Henri Roger Ambrosioni né à
Toulon (France) le 01-05-1953.
72- Claudio fils de Pietro Innocenti né en Italie le
22-05-1954.
73- Luigi fils de Alessandro Valenti né en Italie le
20-04-1960.
74- Angelo fils de Benedetto Mattia né en Italie le
21-06-1972.
75- Sadik fils de Nasuf Colovic né à Battinci
(Macédonie) le 25-09-1973.
76- Abdallah ben Said Saied né en Palestine le 2607-1944.
77- Heike fille de Heinz Greifenberg née en
Allemagne le 22-09-1961.
78- Zanoukha Zmorda bent Mohamed Laab née à
Siliana le 12-05-1940.
79- Bochra bent Mohamed Salah née en Syrie le
23-03-1972.
80- Brahim ben Mohamed Salah Argoubi né à
Bourouis le 10-05-1949.
81- Noureddine ben Mohamed Khalfallah né à
Akouda le 02-02-1939.
82- Ahmed ben Said Bouchareb né à Tunis le 2011-1952.
83- Bechir ben Abdelhamid Bouchaour né à Tunis
le 26-06-1986.
84- Hamza ben Ammar Badadi né à Tunis le 0107-1987.
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85- Amani bent Mohamed Wahadi née à Tunis le
14-03-1988.
86- Asma bent Hssen Kezzouz née à Tunis le 2409-1982.
87- Abderrazak ben Belgacem Ben Hadid né à
Téboursouk le 21-07-1960.
88- Elmehdi ben Ammar Jemiet né à Menzel
bourguiba le 07-01-1954.
89- Anissa bent Ammar Zaimi née à Sakiet sidi
youssef le 21-03-1973.
90- Mouna bent Chikh Abdallah née à Tunis le 1812-1982.
91- Hajer bent Chikh Abdallah née à Tunis le 2905-1984.
92- Abdelkarim ben Miloud Bouhlel né à Tunis le
09-08-1967.
93- Fatma bent Bechir Bouteraa née à La goulette
le 13-09-1974.
94- Aicha bent Mohamed Ayet Hamou née à Tunis
le 27-06-1962.
95- Yasser ben Khaled Hana né à Tunis le 13-051986.
96- Mohamed ben Brahim Refai né à Tunis le 0711-1985.
97- Mohamed ben Majid Aboujalil né à Tunis le
06-10-1986.
98- Ousama ben Majid Aboujalil né à Tunis le 3005-1988.
99- Saoussen bent Khaled Hana née à Tunis le 0203-1994.
100- Maher ben Majid Aboujalil né à Tunis le 3010-1992.
101- Rym bent Khaled Hana née à Tunis le 09-091989.
102- François fils de Salvatore Salerno né à Tunis
le 28-12-1956.
103- Hassina bent Mohamed Laroussi née en
Algérie le 04-07-1967.
104- Victoriya fille de Valantino Tordenko née en
Ukraine le 28-10-1984.
105- Latifa bent Elmaki Lachhab née à Casablanca
(Maroc) le 09-11-1969.
106- Fathia bent Mohamed Bachir Massous née à
Tunis le 12-08-1967.
107- Luigi fils de Franco Bucci né en Italie le 0810-1956.
108- Monia bent Mohamed Mouloud née en
Algérie le 18-03-1966.
109- Mariem bent Ben Yaakoub Abahir née en
Algérie le 21-03-1983.
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110- Abdallah ben Ahmed Bouznada né à Tébessa
(Algérie) le 10-02-1969.
111- Nawel bent Lotfi Chahada née à Damas
(Syrie) le 10-05-1950.
112- Iyed ben Awani Mansour né au Mali le 0806-1981.
113- Majid ben Nayef Aboujalil né au Liban le 2712-1954.
114- Wafa bent Abderahmen Abdelhedi née à
Beyrouth (Liban) le 06-11-1964.
115- Brahim ben Mohamed Refai né en Syrie le
14-03-1958.
116- Haifa bent Jalil Janabi née en Irak le 04-081955.
117- Cherine bent Adnan Babajan née en Irak le
09-04-1959.
118- Wissam ben Ridha Aldhaheri né en Irak le
28-03-1982.
119- Mohamed ben Hassen Nadaoui né en Iraq le
22-05-1970.
120- Mohamed ben Omar Irrazi né au Maroc le 2209-1957.
121- Mohamed Anas ben Ahmed Hammami né à
Alep (Syrie) le 25-08-1970.
122- Noura bent Mohamed Hannouni née en
France le 15-02-1964.
123- Michele Paule Anne fille de Paul Vigneau née
en France le 06-10-1952.
124- Sophie Catherine fille de Clément Auguest
Oscunegaray née en France le 22-05-1974.
125- Chritian Gilles fils de Jean Jaques Rontard né
à Clamart (France) le 09-12-1948.
126- Bernard Raoul Edmoud fils de Robert
Charbonnier né en France le 21-05-1952.
127- Marcelo fils de Cibastiano Laspina né en
Italie le 26-04-1944.
128- Attillio fils de Franchesco Violini né en Italie
le 05-02-1940.
129- Alfonso fils de Crispino Campisi né en Italie
le 09-04-1969.
130- Rosario fils de Francesco Muscolino né en
Italie le 12-07-1956.
131- Alla fille de Vasyliy Svetlychna née en
Ukraine le 04-07-1957.
132- Volodymyr fils de Vasyliy Antonchuk né en
Ukraine le 10-03-1954.
133- Natalya fille de Nicolay Zhytareva née en
Ukraine le 06-12-1953.
134- Andre fils de Victor Zumofen né en Suisse le
07-08-1939.
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135- Ali ben Samba Koita né en Mauritanie le 2007-1965.
Art. 2 - La ministre de la justice est chargée de
l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juillet 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre d'Etat ministre du
transport et de la logistique du 8 juillet 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Lyes
Menkbi en tant que membre représentant de l'Etat au
conseil d'administration de la Société Tunis-Air, et ce,
à compter du 9 juillet 2020.
MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-416 du 9
juillet
2020,
portant
exonération
exceptionnelle du droit de régularisation de
situation des étrangers désirant quitter
définitivement le territoire tunisien.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la
condition des étrangers en Tunisie,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968,
réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en
Tunisie, tel que modifié et complété par le décret n°
92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1061 du 26
septembre 2017, fixant les tarifs des droits de
chancellerie, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-970 du 28 octobre 2019,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est octroyée à titre exceptionnel
et de manière systématique l'exonération du droit de
régularisation de situation prévu au point "d" du
numéro 2 du paragraphe II du tableau relatif au tarif
des droits de chancellerie annexé au décret
gouvernemental n° 2017-1061 du 26 septembre 2017
susvisé, aux étrangers en situation vulnérable dont la
période de séjour sur les territoire tunisien a dépassé
la période autorisée, et ce, à condition que le départ
définitif intervient avant le 30 septembre 2020.
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 9 juillet 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 9 juillet
2020.
Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'Institut Pasteur et ce, à compter du 10 janvier
2020 :
- Monsieur Nizar Abidi : Représentant des chefs de
services,
- Madame Henda Triki : Représentante des chefs
de services,
- Madame Ahlem Laamouri : Représentante des
chefs de services,
- Monsieur Mehdi Mrad : Représentant des
médecins,
- Madame Leyla Barbouch : Représentante des
pharmaciens,

- Madame Lilya Zribi : Représentante des
médecins vétérinaires,
- Madame Rim Ben Khlifa : Représentante des
scientifiques,

- Madame Imen Ferchichi : Représentante des
ingénieurs,
- Monsieur Taoufik Jandoubi : Représentant du
corps paramédical relevant de l'institut.
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Par arrêté du ministre de la santé du 9 juillet
2020.

Madame Wassila Ouerghi est nommée membre
représentant du ministère de la santé au conseil
d'établissement de l'Instance nationale de l'évaluation et
de l'accréditation en santé, en remplacement du docteur
Samir Abdeljaouad et ce à compter du 19 mai 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 9 juillet
2020.

Docteur Hichem Zidi est nommé membre
représentant des médecins de libre pratique au conseil
d'administration
de
l'Institut
Hedi
Rais
d'Ophtalmologie de Tunis, en remplacement du
docteur Ahmed Chaouech et ce, à compter du 11
février 2020.
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-417 du 7
juillet 2020.
Monsieur Ali Alhafien est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'énergie, des mines
et de la transition énergétique à compter du 28 avril
2020.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
24 juin 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée à
Monsieur Ridha Mimouni, analyste en chef, chargé
des fonctions de sous-directeur d’administration
centrale au bureau du suivi des décisions du conseil
des ministres, des conseils ministériels restreints et
des conseils interministériels au cabinet du 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
21 mai 2020.

Madame Samar Ben Younes épouse Ben Nasr,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de
secrétaire principal d'université pour exercer les
fonctions de sous-directeur des affaires juridiques, des
archives et de la publication 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
27 mai 2020.

Monsieur Mohamed Mtaâllah, 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 Sousse.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Monsieur Mahran Khattat, 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 l’institut supérieur des métiers du
patrimoine de tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Monsieur Adel Bouzaiene, 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 de droit et des sciences
politiques de Sousse.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 juin 2020.
Monsieur Atef Rebaï, professeur principal émérite
classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur de l'animation pour la
jeunesse et la culture à Bir El Bey.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Monsieur Lotfi Abdelkafi, 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 de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Mohamed Sellami, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à la faculté des sciences économiques et de
gestion de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Slim Ghamgui, 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 Sfax.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Madame Houda Saadaoui, administrateur en chef
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 Sfax.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 mai 2020.
Monsieur Mohamed Ridha Bouneb, ingénieur
principal, est chargé des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à la faculté des sciences économiques et de
gestion de Sfax.

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

Madame Raja Hfayed épouse Haded, administrateur
en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
à l'institut supérieur de gestion de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Monsieur Radhouane Elhamdi, 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 humaines et
sociales de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Madame Hédia Riahi, 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 humaines et
sociales de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.
Madame Rafika Talbi, 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 l'institut supérieur de gestion de Tunis.
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Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 mai 2020.

Par arrêté de la ministre
culturelles du 9 juillet 2020.

des

Madame Imen Châabene, administrateur en chef
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur de musique de Tunis.

Madame Aicha Chebl épouse Miniaoui, conservateur
en chef de bibliothèque ou de documentation, est
chargée des fonctions de chef de service de coordination,
unification des standards et de la bibliographie nationale,
à la direction d'informatique et des ressources
numériques, à la bibliothèque nationale au ministère des
affaires culturelles.

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

Par arrêté de la ministre
culturelles du 3 mars 2020.

des

Monsieur Iyadh Beljaou, 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 restaurant universitaire Ibn Arafa à
Gafsa.
En application des dispositions de l'article 4 (bis)
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.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 22 juin 2020.
Monsieur Chokri Tlili, professeur principal
d'animation culturelle, est chargé des fonctions de
commissaire régional des affaires culturelles au
commissariat régional des affaires culturelles de Bizerte.
En application des dispositions de l'article 2 du décret
n° 2013-1440 du 22 avril 2013, il est accordé à
l'intéressé le rang de directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre
culturelles du 8 juin 2020.

des

affaires

Monsieur Anouar Chaafi, délégué à la protection
de l’enfance 2ème grade, est chargé des fonctions de
sous-directeur à l’unité d’encadrement des
investisseurs au ministère des affaires culturelles.
N° 65

affaires

affaires

Les conservateurs des bibliothèques ou de
documentation sous cités, sont nommés au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation au ministère des affaires culturelles :
- Mabrouk Omrane,
- Najoua Ferchichi,
- Halima Moguadi,
- Riadh Rezgui,

- Feiza Mkaouer Kammoun,
- Abdelrahim Belhaj,
- Moncef Zarii,

- Adel Ben Slema,

- Mahmoud Ben Aoun.
Par arrêté de la ministre
culturelles du 9 juillet 2020.

des

affaires

Sont nommés membres du conseil scientifique à la
bibliothèque nationale, pour une durée de trois (3) ans
renouvelable une seule (1) fois, Mesdames et
Messieurs, mentionnés ci-dessous:
- Kamal Bchini, représentant du ministère des
affaires culturelles,

- Karim Ben Yedder, représentant des Archives
nationales,
- Mohamed Amairi, représentant de l'Organisme
tunisien des droits d'auteur et des droits voisins,

- Tarek Werfelli, représentant de l'Institut supérieur
de documentation,
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- Mohamed Kemal Eddine Gaha, représentant de
l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des
arts "Beit El Hikma",
- Atef Inoubli, représentant du Centre national de
documentation,

- Khansa M'keda Zghidi, représentante des
associations œuvrant dans le domaine de
documentation et des bibliothèques,
- Abdelwahab Dakhli, reconnu par son compétence
dans le domaine de la culture et des sciences,

- Mahdi Abdeljaoued, reconnu par son compétence
dans le domaine de la culture et des sciences,
- Samiha Khlifa, reconnue par sa compétence dans
le domaine de la culture et des sciences,

- Khaled Kchir, reconnu par son compétence dans
le domaine de la culture et des sciences,
- Ridha Tlili, reconnu par son compétence dans le
domaine de la culture et des sciences.
Par arrêté de la ministre
culturelles du 2 juin 2020.

des

affaires

Monsieur Abdelbasset Nafti est nommé membre
représentant le ministère du tourisme et de l'artisanat
au conseil d'établissement du musée national d'art
moderne et contemporain, et ce, en remplacement de
Madame Amel Zarrouk pour une durée de trois (3)
ans renouvelable deux (2) fois au maximum.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté de la ministre
culturelles du 2 juin 2020.

des

Par arrêté de la ministre
culturelles du 2 juin 2020.

des

Par arrêté de la ministre
culturelles du 2 juin 2020.

des

affaires

Madame Fatma Kilani est nommée membre au
conseil d'établissement du centre des musiques arabes
et méditerranéennes en sa qualité de personnalité dont
la compétence est reconnue dans le domaine de la
création musicale, de la musicologie, de la culture et
des arts, et ce, en remplacement de Monsieur Farid
Abbes, pour une durée de trois (3) ans renouvelable
deux (2) fois au maximum.
affaires

Monsieur Hichem Ben Issa est nommé membre au
conseil d'établissement du théâtre national en sa
qualité de personnalité qualifiée dans le domaine des
arts dramatiques, et ce, en remplacement de Monsieur
Slim Sanhaji, pour une durée de trois ans renouvelable
une seule fois.
affaires

Est reconduite la désignation des membres ci-après
du conseil d'établissement de l'organisme tunisien des
droits d'auteurs et des droits voisins :
- Madame Faika Laouani, membre représentant le
ministère des affaires culturelles, à compter du 17
janvier 2020,

- Monsieur Chokri Bouzayen, en sa qualité de
représentant des artistes interprètes, à compter du 19
février 2020.
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