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Lois
Loi organique n° 2020-31 du 14 juillet 2020, portant approbation d’un accord conclu le 15 avril
2019, entre le gouvernement de la République tunisienne et l’Organisation internationale de la
francophonie, relatif à l’implantation à Tunis d’un bureau régional de l’Organisation pour l’Afrique
du nord(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, l’accord annexé à la présente loi organique, conclu à Tunis le 15 avril 2019 entre
le gouvernement de la République tunisienne et l’Organisation internationale de la francophonie, relatif à
l’implantation à Tunis d’un bureau régional de l’Organisation pour l’Afrique du nord.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 14 juillet 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 30 juin 2020.

Loi organique n° 2020-32 du 14 juillet 2020, portant approbation du protocole à l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République tunisienne, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à
l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la
République tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour tenir
compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, annexé à la présente
loi organique et signé au Luxembourg le 14 avril 2014.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 14 juillet 2020.

____________

Le Président de la République
Kaïs Saïed

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 30 juin 2020.
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Loi n° 2020-33 du 14 juillet 2020, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 6 novembre
2019, entre la République tunisienne et la Banque africaine du développement, pour la
contribution au financement du projet de développement et de promotion des filières agricoles
dans le gouvernorat de Zaghouan(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 6 novembre 2019,
entre la République tunisienne et la Banque africaine du développement, d'un montant n’excédant pas vingt-cinq
millions deux cent dix mille (25.210.000) Euros pour la contribution au financement du projet de développement et
de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 juillet 2020.
____________

Le Président de la République
Kaïs Saïed

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 30 juin 2020.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-69 du 14 juillet
2020, portant ratification d’un accord conclu
le 15 avril 2019 entre le gouvernement de la
République tunisienne et l’Organisation
internationale de la francophonie, relatif à
l’implantation à Tunis d’un bureau régional de
l’Organisation pour l’Afrique du nord.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2020-31 du 14 juillet 2020,
portant approbation d’un accord conclu le 15 avril
2019 entre le gouvernement de la République
tunisienne et l’Organisation internationale de la
francophonie, relatif à l’implantation à Tunis d’un
bureau régional de l’Organisation pour l’Afrique du
nord,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des conventions,
Vu l’accord conclu à Tunis le 15 avril 2019 entre le
gouvernement de la République tunisienne et
l’Organisation internationale de la francophonie,
relatif à l’implantation à Tunis d’un bureau régional
de l’Organisation pour l’Afrique du nord.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l’accord conclu à
Tunis le 15 avril 2019 entre le gouvernement de la
République tunisienne et l’Organisation internationale
de la francophonie, relatif à l’implantation à Tunis
d’un bureau régional de l’Organisation pour l’Afrique
du nord.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juillet 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décret Présidentiel n° 2020-70 du 14 juillet
2020, portant ratification du protocole à
l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre la République tunisienne,
d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, pour tenir
compte de l’adhésion à l’Union européenne
de la République de Bulgarie et de la
Roumanie.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2020-32 du 14 juillet 2020,
portant approbation du protocole à l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la
République tunisienne, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour
tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la
République de Bulgarie et de la Roumanie,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au

régime de ratification des conventions,

Vu le protocole à l’accord euro-méditerranéen
établissant une association entre la République
tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, pour tenir compte
de l’adhésion à l’Union européenne de la République
de Bulgarie et de la Roumanie, signé au Luxembourg
le 14 avril 2014.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le protocole à l’accord
euro-méditerranéen établissant une association entre
la République tunisienne, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à
l’Union européenne de la République de Bulgarie et
de la Roumanie, signé au Luxembourg le 14 avril
2014.
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Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juillet 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-71 du 14 juillet
2020, portant ratification de l’accord de prêt
conclu le 6 novembre 2019, entre la
République tunisienne et la Banque africaine
du développement, pour la contribution au
financement du projet de développement et
de promotion des filières agricoles dans le
gouvernorat de Zaghouan.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2020-33 du 14 juillet 2020, portant
approbation de l’accord de prêt conclu le 6 novembre
2019, entre la République tunisienne et la Banque
africaine du développement, pour la contribution au
financement du projet de développement et de
promotion des filières agricoles dans le gouvernorat
de Zaghouan,

Vu l’accord de prêt conclu le 6 novembre 2019,
entre la République tunisienne et la Banque africaine
du développement et de promotion des filières
agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié l'accord de prêt conclu
à Tunis le 6 novembre 2019, entre la République
tunisienne et la Banque africaine du développement,
d'un montant n’excédant pas vingt-cinq millions deux
cent dix mille (25.210.000) Euros pour la contribution
au financement du projet de développement et de
promotion des filières agricoles dans le gouvernorat
de Zaghouan.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juillet 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-440 du 23
juillet 2020.

Monsieur Ali Kahia, contrôleur général des
services publics, est nommé chef de 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 à compter du 1er juin
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-441 du 23
juillet 2020.

Monsieur Fathi Gharrad, gestionnaire en chef des
documents et des archives, est chargé des fonctions de
directeur général du greffe au secrétariat général du
Tribunal administratif.
Par décret gouvernemental n° 2020-442 du 23
juillet 2020.

Monsieur Ali Kahia, contrôleur général des
services publics, est nommé chargé 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 à
compter du 1er juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-443 du 23
juillet 2020.

Madame Samia Hassine, journaliste reporteur, 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, chargée de la communication, à
compter du 1er juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-444 du 23
juillet 2020.

Est accordée à Monsieur Tarek Ezzine, secrétaire
général du conseil d'analyses économiques, et chargé
de mission au cabinet du Chef du Gouvernement une
dérogation d'exercer dans le secteur public à compter
du 4 avril 2020 jusqu'au 31 mai 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-445 du 23
juillet 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Aymen
Bezi, en qualité d'attaché de cabinet du Chef du
Gouvernement à compter du 1er juin 2020.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2020-446 du 23
juillet 2020.
Monsieur Elyes Ezalleg, colonel-major à la garde
nationale, est nommé président de l'instance générale
des prisons et de la rééducation au ministère de la
justice.
Par décret gouvernemental n° 2020-447 du 23
juillet 2020.
Monsieur Yassine Rezgui, conseiller au Tribunal
administratif, est nommé chargé de mission au cabinet
de la ministre de la justice à compter du 30 avril 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-448 du 23
juillet 2020.
Madame Naila Feki, magistrat de troisième grade,
est nommée chargé de mission au cabinet de la
ministre de la justice à compter du 16 mars 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-449 du 23
juillet 2020.
Monsieur Khmousi Bouabidi, magistrat de
troisième grade, est nommé chargé de mission au
cabinet de la ministre de la justice à compter du 1er
juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-450 du 23
juillet 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Lassaad
Bennour en qualité de chargé de mission au cabinet de
la ministre de la justice à compter du 1er mars 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-451 du 23
juillet 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Najet
Ben Salah, magistrat de troisième grade, en qualité de
chargé de mission au cabinet de la ministre de la
justice à compter du 1er juin 2020.
Page 1600

Par décret gouvernemental n° 2020-452 du 23
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Raoudha
Ouersighni, magistrat de troisième grade, en qualité
de chargé de mission au cabinet de la ministre de la
justice à compter du 1er juin 2020.
Arrêté de la ministre de la justice du 23 juillet
2020, relatif à l'immatriculation foncière
obligatoire au gouvernorat de Jandouba.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif
à l'immatriculation foncière obligatoire, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi
n° 2017-6 du 6 février 2017, notamment son article 3
(nouveau),
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

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

Article premier - Il sera procédé, à compter du 1er
octobre 2020, par l'immatriculation foncière
obligatoire, au rencensement cadastral de tous les
immeubles non immatriculés et non bâtis sis aux
imadats de Kloub Ethirane Nord et Ejwawda
délégation de Fernana et l'imadat de Tagma délégation
de Ain Drahem gouvernorat de Jandouba.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2020.

La ministre de la justice

Vu

Thouraya Jeribi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du
13 juillet 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires étrangères,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,

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° 2020-210 du 14
avril 2020, chargeant Monsieur Lotfi Ben Gaied,
ministre plénipotentiaire, des fonctions de chef de
cabinet du ministre des affaires étrangères.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lotfi
Ben Gaied, ministre plénipotentiaire, chef de cabinet
du ministre des affaires étrangères, est habilité à
signer par délégation du ministre des affaires
étrangères 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 24 avril 2020.
Tunis, 13 juillet 2020.

Le ministre des affaires étrangères
Noureddine Erray

N° 72

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-453 du 20 juillet
2020, modifiant et complétant le décret
gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017,
relatif à la fixation des listes des matières
premières
et
des
produits
semi-finis
nécessaires à la fabrication des équipements
utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le
domaine des énergies renouvelables et des
équipements utilisés dans la maîtrise de
l’énergie ou dans le domaine des énergies
renouvelables éligibles au bénéfice des
incitations fiscales prévues par le paragraphe
7.21 du chapitre 2 des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à
l’importation et du point 18 bis du tableau B
annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et
complété par les textes subséquents, notamment la loi n°
2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances
pour l’année 2020, notamment le point 18 bis du tableau
B y annexé,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à
l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30
décembre 1989, tel que modifié et complété par les
textes subséquents, notamment la loi n° 2019-78 du 23
décembre 2019 portant loi de finances pour l’année
2020, notamment le paragraphe 7.21 du chapitre 2 de ses
dispositions préliminaires,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi
de finances pour la gestion 1995, notamment son article
89,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l’énergie telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents, notamment la loi n° 2009-7 du 9
février 2009,
Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant
loi de finances pour l’année 2017, notamment son
article 19,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-191 du 25
janvier 2017, relatif à la fixation des listes des
matières premières et des produits semi-finis
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nécessaires à la fabrication des équipements utilisés
dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables et des équipements utilisés
dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables éligibles au bénéfice des
incitations fiscales prévues par le paragraphe 7.21 du
chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des
droits de douane à l’importation et du point 18 bis du
tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-234 du 12 mars 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
N° du tarif
39203000006
39205990009
39206100009
39206219005
39206290000
76069200103
76069200909
94059900943

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 - Sont ajoutés à l’annexe 1 du décret
gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017
susvisé, les matières premières et produits semi-fini
n’ayant pas de similaires fabriqués localement suivants :

Désignation des produits
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polymère de styrène.
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polymère acrylique.
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polycarbonate.

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en poly (éthylène, téréphtalate).

Tôles et bandes en alliages d’aluminium d’une épaisseur excédant 0.2 mm et inférieur à 4mm.
Tôles et bandes en alliages d’aluminium d’une épaisseur supérieur ou égale à 4 mm.
Corps en aluminium pour éclairage LED.

Art. 2 - Sont ajoutés à l’annexe 3 du décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017 susvisé, les équipements
n’ayant pas de similaires fabriqués localement suivants :
N° du tarif
Ex 7019

Désignation des produits
Matériaux d'isolation thermique du type de laine et fibre de verre, utilisés dans la construction.

N° du tarif
Ex 9405

Désignation des produits
Appareils d'éclairage à diodes émettrices de lumière (LED).

N° du tarif
Ex 701931.0
Ex 701990.0
Ex 850440
Ex 9405

Désignation des produits
Laine de verre.
Fibre de verre.
Variateurs de fréquence pour pompage photovoltaïque.
Appareils d'éclairage à diodes émettrices de lumière (LED).

Art. 3 - Sont ajoutés à l’annexe 4 du décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017 susvisé les équipements
fabriqués localement suivants :

Art. 4 - Sont supprimés de l’annexe 3 du décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017 susvisé les
équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement suivants :

Art. 5 - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises 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 20 juillet 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Mohamed Salah Ben
Youssef
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre des finances du 23 juillet

2020, fixant les procédures et les modalités de
bénéfice de l’avantage de la prise en charge par

l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les

nouveaux crédits de gestion et d’exploitation

accordés par les banques au profit des
établissements et des professionnels opérant
dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat,
y compris les sociétés de gestion touristique.
Le ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le

second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant

fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux

banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant

loi de finances pour l’année 2020.

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° 2020-6

du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et

financières pour atténuer les répercussions de la

Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai
2020, relatif à la fixation des critères de définition des
entreprises affectées et aux conditions de leur bénéfice
des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions de
la propagation du Coronavirus « Covid -19 ».
Arrête :

Article premier - L’avantage de la prise en charge par
l’Etat de la bonification du taux d’intérêt, prévu par
l'article 11 du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, concerne les
nouveaux crédits de gestion et d’exploitation octroyés par
les banques au profit des établissements et des
professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de
l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique,
durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à la fin du
mois de mars 2021 et ayant bénéficié du mécanisme de
garantie créé en vertu de l’article 11 cité.
Art. 2 - La gestion de l’avantage de la prise en charge

par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt prévu par
l'article 11 du décret-loi du Chef du Gouvernement

n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, est confiée aux
banques en vertu d'une circulaire du gouverneur de la

banque centrale de Tunisie fixant les procédures et les

modalités du déblocage des montants relatifs au bénéfice
de l’avantage cité.

Art. 3 - Les montants découlant de l’application de

propagation du Coronavirus « Covid-19 », tel que

l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la

n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures

décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16

modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement
supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises

affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
notamment son article 11,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les

attributions du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février

2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et
de ses membres,
N° 72

bonification du taux d’intérêt prévu par l'article 11 du

avril 2020 susvisé, sont versés au profit des banques
concernées lors du remboursement de chaque tranche

des crédits octroyés sur la base d'un relevé présenté par

ces banques à la banque centrale de Tunisie indiquant les
montants résultant de la prise en charge par l’Etat de la

bonification du taux d’intérêt sur ces crédits dans la

limite de deux points, à condition que le taux d’intérêt
appliqué par les banques, y compris la bonification, ne
dépasse pas le taux du marché monétaire.
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Concernant les tranches des crédits au titre des
intérêts échus et payés avant l'entrée en vigueur des
dispositions du présent arrêté, les établissements
concernés peuvent bénéficier de la restitution des
montants dus, et ce, dans la limite du bénéfice de
l’avantage susvisé.
Les montants résultant de la prise en charge par l’Etat
de la bonification du taux d’intérêt sur ces crédits dans la
limite de deux points, ne peuvent être débloqués au cas
où l’établissement concerné ne rembourse pas la part qui
lui revient.

Le bénéfice de l’avantage cité peut être ajusté en cas
de remboursement d’une ou de plusieurs échéances des
crédits avant les délais prévus par les tableaux
d’amortissement, et ce, sur la base d’un avenant du
contrat de crédit et du tableau d’amortissement actualisé
adressés à la banque centrale de Tunisie.

Art. 4 - Les montants découlant de l’application de
l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la
bonification du taux d’intérêt prévu par l'article 11 du
décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16
avril 2020 susvisé, sont imputés sur un compte ouvert à
cet effet auprès de la Banque centrale de Tunisie
dénommé «compte de prise en charge par l’Etat de la
bonification du taux d’intérêt sur les crédits de gestion et
d’exploitation accordés au profit des établissements et
des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme
et de l’artisanat affectés par la propagation du
Coronavirus "Covid-19"».

Art. 5 - Le bénéfice de l’avantage de la prise en
charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt
prévu par l'article 11 du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020 susvisé, est
annulé en cas d’enregistrement d’un retard de
remboursement de 3 échéances successives du crédit de
la part de l’établissement bénéficiaire ou l’exécution par
la banque d’un procès pour le paiement du crédit objet
de l’avantage.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juillet 2020.

Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 12 juin
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Karim Balkani, administrateur général de la santé
publique, directeur d'administration centrale à l'unité
de coordination des activités des directions régionales
de la santé au ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale, est attribuée à Madame
Narjes Mansour, inspecteur en chef des services
financiers, directeur des affaires financières et de la
comptabilité à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale, est attribuée à Monsieur
Ibrahim Boudrigua, administrateur général de la santé
publique, directeur des ressources humaines à
l'hôpital« Farhat Hached» de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Madame Mouna Trabelsi, inspecteur divisionnaire
de la santé publique est chargée des fonctions
d’inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.
En application des dispositions de l’article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

Monsieur Khemaïs Fhima, ingénieur des travaux,
est chargé des fonctions de directeur des services
généraux et de la maintenance à l’hôpital « Farhat
Hached » de Sousse.
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Par arrêté du ministre de la santé du 16 juin
2020.

Monsieur Hédi Badri, administrateur en chef de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale à l'unité de coordination des
activités des directions régionales de la santé au
ministère de la santé à compter du 6 mai 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Le docteur Habib Tounekti, Médecin Major de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de la promotion des services sanitaires à la direction
régionale de la santé de Tataouine à compter du 2
novembre 2020..
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Madame Imen Massoud, inspecteur divisionnaire
de la santé publique est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.
En application des dispositions de l’article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

Monsieur Maher Boughanmi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Bou Salem (établissement hospitalier de la
catégorie « B » au ministère de la santé), à compter du
31 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

Monsieur Abderraouf Aydi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Chrarda (établissement hospitalier de la catégorie
« B » au ministère de la santé), à compter du 11
décembre 2019.
N° 72

Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Ezzeddine Marzouk, administrateur en chef
de la santé publique, sous-directeur du contrôle de
gestion à l'hôpital «Farhat Hached» de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 28 mai
2020.
Madame Wajiha Gharbi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires financières à la direction
des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital
«Charles Nicolle» de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Madame Manel Ben Dhia, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur des
services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère, de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Le docteur Chadlia Lamouchi, inspecteur régional de
la santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Monsieur Khalil Ghajati, inspecteur régional de la
santé publique est chargé des fonctions, d'inspecteur,
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l’article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Madame Narjes Annabi, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Madame Fathia Khlifi, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Madame Samia Fekhih Amed, inspecteur régional
de la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux
à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère
de la santé.
En application des, dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l’emploi
de sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.

Le docteur Olfa Zayen, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Le docteur Sami Boughamoura, inspecteur régional de
la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des
services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous- directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet
2020.
Madame Amina Oueslati, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Madame Aicha Abderrazak, administrateur conseiller
de la santé publique, chef de service de l'hôtellerie à la
sous-direction des services communs à la direction
des services communs et de la maintenance à l'hôpital
« Farhat Hached » de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service
d'administration centrale, est attribuée à Madame Hajer
Mansour, administrateur conseiller de la santé publique,
chef de service de la gestion financière à la sousdirection des affaires financières et de la comptabilité à
la direction des affaires financières et de la comptabilité
à l'hôpital « Sahloul » de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin
2020.

Madame Rabiaa Hamdaoui, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef
de service de l'admission à la sous-direction de l'admission
à la direction de la gestion des affaires des malades à
l'hôpital «Habib Bourguiba» de Sfax.
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Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin 2020.

Madame Hajer Baccouche, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service administratif et financier au centre national de greffe de moelle osseuse (établissement hospitalier de la
catégorie «A» au ministère de la santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 17 juin 2020.

Madame Mounira Mahdhaoui, infirmier major principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service des professions, des établissements et des prestations sanitaires privés à la sous-direction du secteur
privé de la santé à la direction de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de
Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 14 juillet 2020.

Madame Hayet Harbi, inspecteur régional de la santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur adjoint
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale à la direction régionale de la
santé de Kairouan.
En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressée bénéficie des
indemnités et des avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 20 mai 2020.

Les médecins dont les noms suivent sont reconduits dans les fonctions de chefs de services hospitaliers et ce
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et
nom

Grade

01

Mohamed
Taher
Khalfallah

Professeur
universitaire
médecine

02

Hedi Krifa

03

Sonia
Ben
Professeur
Khalifa
universitaire
épouse
Médecine
Daghfous

Professeur
universitaire
Médecine

04

Professeur
Leila
Tritar
universitaire
épouse Matri
Médecine

05

Mohamed
Chebil

06

Professeur
Asma Bouden universitaire
Médecine

07

Abdelfattah
Zakhama

08

Abdelmadjid
Ben Jemaa
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Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
universitaire
Médecine,
Professeur
universitaire
Médecine

Affectation

Service

Référence

date d'effet

Décret n° 2012-2852
du 20 novembre 2012

20 novembre
2017

Décret n° 2012-2853
du 20 novembre 2012

20 novembre
2017

hospitaloHôpital « Bechir Hamza » Anesthésieen
des Enfants de Tunis
réanimation

Décret n° 2012-2863
du 20 novembre 2012

20 novembre
2017

hospitalo- Institut « Hédi Rais »
en D'ophtalmologie
de Ophtalmologie « B »
Tunis

Décret n° 2012-2856
du 20 novembre 2012

20 novembre
2017

hospitaloHôpital « Charles Nicolle »
Décret n° 2012-2869
en
Chirurgie Urologique
De Tunis
du 20 novembre 2012

20 novembre
2017

hospitaloHôpital « Mongi Slim »
en
Chirurgie générale
de la Marsa
hospitaloHôpital « Sahloul » de Chirurgie
en
Sousse
neurologique

hospitaloHôpital Razi
en
Manouba

de

La

Pédo-psychiatrie

hospitaloAnatomie
Hôpital
«Fattouma
en
cytologie
Bourguiba» de Monastir
pathologique
hospitaloHôpital
en
Tunis

La

Rabta

de

Médecine de travail

et

Décret n° 2013-90 du
4 janvier 2013

4 janvier 2018

Décret n° 2013-214
du 4 janvier 2013

4 janvier 2018

Décret n° 2013-457
du 15 janvier 2013

15 janvier 2018
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Prénom et
nom

Grade

Professeur
universitaire
Médecine

09

Said Jlidi

10

Néji Tebib

11

Saida
Becher

12

Amel Mezlini

13

Catherine
Professeur
Richez épouse universitaire
Dziri
Médecine

Professeur
universitaire
Médecine
Ben

14

Mohamed
Lamine
Megdiche

15

Mohamed
Fadhel Mrad

16

Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
Sayed Baccari universitaire
Médecine

17

Mondher
Mestiri

18

Ghazi Besbes

19

Abellatif
Achour

20

Kamel Farhat

21

Lotfi
Saadallah

22

Riadh Bouzid

23

Souheil
Atrous

24

Abdelmajid
Mahfouth

25

Professeur
universitaire
Médecine

Mohamed
Zaher
Boudawara
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Professeur
universitaire
Médecine

Affectation

hospitaloHôpital «Béchir Hamza» Chirurgie
en
des Enfants de Tunis
«B»
hospitaloHôpital
en
Tunis

La

Rabta

de

infantile

Pédiatrie

Consultations
hospitaloHôpital « Béchir Hamza» externes et médecine
en
des enfants de Tunis
d'urgence dans les
spécialités médicales
hospitaloInstitut «Salah Azaiez»
Médecine
en
de Tunis

Médecine physique,
hospitalo- Institut
«Mohamed
rééducation
et
en Kassab» d'orthopédie de
réadaptation
Ksar Said
fonctionnelle
hospitaloHôpital «Abderrahmen Pneumologie
en
Mami» de L'Ariana
Nefiss»

«Ibn

hospitaloHôpital « Razi » de la
en
Psychiatrie «G»
Mannouba
hospitalo- Institut d'orthopédie et de
Consultations
en traumatologie « Mohamed
externes
Kassab » de Ksar Said

hospitalo- Institut
«Mohamed
en Kassab» d'orthopédie de Orthopédie adulte
Ksar Said

Professeur
HospitaloHôpital
universitaire
en
Tunis
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

Service

La

Rabta

de Oto-Neuro Chirurgie
Maxillo-Faciale

hospitaloHôpital « Sahloul » de
Néphrologie
en
Sousse

Médecin principal des Hôpital Régional
hôpitaux
Menzel Bourguiba

de Gynécologieobstétrique

Médecin principal des Hôpital Régional « Habib
Urologie
hôpitaux
Bougatfa » de Bizerte
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

hospitalo- Hôpital « Mohamed
Consultations
en Taher Maamouri » de
Externes
Nabeul
hospitaloHôpital « Tahar Sfar » de Réanimation
en
Mahdia
Médicale

hospitaloPédiatrie, de médecine
Hôpital « Hedi Chaker »
en
d'urgence
et
de Sfax
réanimation infantile
hospitaloHôpital
«Habib Chirurgie
en
Bourguiba» de Sfax
Neurologique

Référence

date d'effet

Décret n° 2013-601
du 18 janvier 2013

18 janvier 2018

Décret n° 2013-602
du 18 janvier 2013

18 janvier 2018

Décret n° 2013-629
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-631
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-633
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-634
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-635
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-636
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-637
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-639
du 22 janvier 2013

22 janvier 2018

Décret n° 2013-688
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018

Décret n° 2013-694
du 25 janvier 2013
Décret n° 2013-695
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018
25 janvier 2018

Décret n° 2013-696
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018

Décret n° 2013-697
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018

Décret n° 2013-699
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018

Décret n° 2013-700
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018
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Prénom et
nom

26

27

28
29
30
31

Mourad
Gahbiche

Grade

Professeur
universitaire
Médecine

Ihlem
Ben Professeur
Youssef
universitaire
Épouse Turki Médecine
Samir
Dhaou

Mohamed
Samir
Daghfous

Professeur
universitaire
Médecine

Samia
Mnif Professeur
épouse
universitaire
Marrakchi
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

33

Rafik Mzali

34

Professeur
Raja
Kmar
universitaire
épouse Zhioua
médecine

37
38

Professeur
universitaire
Médecine
Mariam Kallel Professeur
épouse
universitaire
Sellami
médecine

Professeur
Riadh Gouider universitaire
Médecine

40

Chokri
Kaddour

N° 72

Professeur
universitaire
Médecine

Mohamed
Eleuch

Mondher
Kooli

42

hospitalo- Institut National « Mongi
Neurologie
en Ben
Hmida
»
de
Pédiatrique
neurologie de Tunis

Référence

date d'effet

Décret n° 2013-702
du 25 janvier 2013

25 janvier 2018

Kheireddine
Ben
Mahfoudh
Hichem
Houissa

Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

9 mai 2018

Décret n° 2013-1614
du 9 mai 2013

9 mai 2018

Décret n° 2013-1616
du 9 mai 2013

9 mai 2018

hospitalo- Institut d'orthopédie et de
Médecine d'urgence Décret n° 2013-1743
en traumatologie « Mohamed
et des fractures
du 14 mai 2013
Kassab » de Ksar Said

14 mai 2018

de

hospitaloen Institut Pasteur de Tunis

Chirurgie
orthopédique
traumatologique

et

Laboratoire
d'hématologie

hospitaloHôpital
«Charles Gynécologieen
Nicolle» de Tunis
obstétrique «B»

hospitaloHôpital
«
Habib
Chirurgie générale
en
Bourguiba» de Sfax
hospitaloHôpital « Charles Nicolle »
Ophtalmologie
en
de Tunis

Professeur
Hospitalo- Institut « Hédi Rais »
en D'ophtalmologie
de Tumeurs de l'œil
Hédi Bouguila universitaire
Médecine
Tunis

39

41

hospitaloHôpital
«Fattouma Anesthésie
en
Bourguiba» de Monastir Réanimation «A»

Ben Médecin principal des Hôpital
régional
hôpitaux
Zaghouan

Badreddine
Bouguerra

36

Service

Médecine Physique,
Zahra
Ben Professeur
HospitaloHôpital
«Fattouma Rééducation
Et Décret n° 2013-1613
Salah épouse Universitaire
En
Bourguiba» de Monastir Réadaptation
du 9 mai 2013
Frih
Médecine
Fonctionnelle

32

35

Affectation

hospitaloHôpital
en
Tunis
hospitaloHôpital
en
Tunis

Décret n° 2013-2412
du 5 juin 2013

5 juin 2018

Décret n° 2013-2667
du 20 juin 2013

20 juin 2018

Décret n° 2013-2989
du 10 juillet 2013

10 juillet 2018

Décret n° 2013-2976
du 12 juillet 2013

12 juillet 2018

Décret n° 2013-2977
du 12 juillet 2013

12 juillet 2018

La

Rabta

de

Décret n° 2013-2978
du 12 juillet 2013

12 juillet 2018

La

Rabta

de Biologie
médicale Décret n° 2013-2979
option immunologie
du 12 juillet 2013

12 juillet 2018

hospitaloHôpital Razi
en
Manouba

de

La

Rhumatologie

Neurologie

hospitaloChirurgie
Hôpital
«Charles
en
orthopédique
Nicolle» de Tunis
traumatologique
hospitalo- Institut National « Mongi
Anesthésie
en Ben Hamida » de
réanimation
Neurologie de Tunis

hospitaloHôpital
«
Habib
en
Imagerie médicale
Bourguiba» de Sfax

hospitaloHôpital «Mahmoud El
en
Chirurgie générale
Matri» de l'Ariana

et

Décret n° 2013-3533
du 23 août 2013

23 août 2018

Décret n° 2013-3536
du 23 août 2013

23 août 2018

Décret n° 2013-3538
du 23 août 2013

23 août 2018

Décret n° 2013-3965
du 23 septembre
2013

Décret n° 2013-4793
du 18 novembre 2013
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18 novembre
2018
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Par arrêté du ministre de la santé du 4 juin 2020.
Les médecins dont les noms suivent sont reconduits dans les fonctions de chefs de services hospitaliers et ce
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et
nom

01
02

Riadh
Messeoud

Grade

Thouraya
Fennich
04
épouse
Oueslati

hospitaloHôpital « Tahar Sfar »
en
Ophtalmologie
de Mahdia

Professeur
universitaire
Médecine

hospitalo- Centre de maternité et
Gynécologie
en de néonatologie de
Obstétrique «C»
Tunis

Professeur
universitaire
Médecine

Kaouther
Professeur
05 Masmoudi
universitaire
épouse Frikha Médecine
Professeur
Mohamed
universitaire
06
Sami Mourali
Médecine
Professeur
Leila Douik
universitaire
épouse Gharbi
Médecine
Professeur
08 Samia Kacem universitaire
Médecine
07

Chiraz
Chaouch
09
épouse
Mbarak
10

Mounir
Moussa

Professeur
universitaire
Médecine

Ben

Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
11 Riadh Boukef universitaire
Médecine
Rym
Professeur
12 Ghachem
universitaire
épouse Attia Médecine

hospitaloHôpital « Hédi Chaker »
en
Imagerie Médicale
de Sfax

Référence

date d'effet

Décret n° 2013-698
25 janvier 2018
du 25 janvier 2013
Décret n° 2013-3539
23 août 2018
du 23 août 2013
Décret n° 2014-228
16 janvier 2019
du 16 janvier 2014

hospitaloHôpital «Abderrahmen
en
Pneumologie 4
Mami» de l'Ariana

Décret n° 2014-229
16 janvier 2019
du 16 janvier 2014

hospitaloHôpital
«Habib Exploration
en
Bourguiba» de Sfax
Fonctionnelle

Décret n° 2014-230
16 janvier 2019
du 16 janvier 2014

Explorations
hospitaloHôpital La Rabta de Fonctionnelles
en
Tunis
Réanimation
Cardiaque

Et Décret n° 2014-475
17 janvier 2019
du 17 janvier 2014

hospitalo- Centre de maternité et
en de néonatologie de Néonatologie
Tunis

Décret n° 2014-1260
14 avril 2019
du 14 avril 2014

hospitaloHôpital «Abderrahmen
en
Pneumologie «D»
Mami» de l'Ariana

hospitaloHôpital
«
Habib Oto-Rhinoen
Thameur» de Tunis.
Laryngologie
hospitaloHôpital
«Charles Chirurgie
en
Nicolle» de Tunis
«A»
hospitaloHôpital
en
Sousse

Sahloul

de

hospitaloHôpital «Razi»
en
Manouba

de

Maître de conférences
Haifa Zalila agrégée
hospitalo13
en
épouse Nahdi universitaire
Médecine
Professeur
hospitalo14 Wahid Malki universitaire
en
Médecine
Kalthoum
Professeur
hospitaloen
15 Safi épouse universitaire
Kallel
Médecine
Fatma Karma Professeur
hospitalo16 épouse
universitaire
en
Boussema
Médecine
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Service

Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
Zeineb Mnif
universitaire
épouse Ayadi
Médecine

Mohamed
03 Badis
Channoufi

Affectation

Hôpital «Razi»
Manouba

de

Hôpital «Razi»
Manouba

de

Décret n° 2014-1259
14 avril 2019
du 14 avril 2014

Décret n° 2014-1261
14 avril 2019
du 14 avril 2014
Générale Décret n° 2014-1262
14 avril 2019
du 14 avril 2014

Médecine D'urgence

Décret n° 2014-1263
14 avril 2019
du 14 avril 2014

Psychiatrie « B »

Décret n° 2014-1801
21 mai 2019
du 21 mai 2014

Consultations Externes
Décret n° 2014-1899
Et
D'urgence
21 mai 2019
du 21 mai 2014
Psychiatrique
Psychiatrie « D »

Décret n° 2014-2538
3 juillet 2019
du 3 juillet 2014

Hôpital La Rabta de Biologie
Médicale Décret n° 2014-2541
3 juillet 2019
Tunis
Option Parasitologie
du 3 juillet 2014
Hôpital
«Habib
Médecine Interne
Thameur» de Tunis

Décret n° 2014-3077
21 août 2019
du 21 août 2014
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Prénom et
nom

Grade

Professeur
17 Tahar Gargah universitaire
Médecine
Professeur
18 Moez Loumi universitaire
Médecine
19 Kamel Kolsi
20

Mohamed
Maalej

Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

Affectation

Service

Référence

hospitaloHôpital
«Charles
en
Pédiatrie
Nicolle» de Tunis

Décret n° 2014-3085
21 août 2019
du 21 août 2014

hospitaloHôpital « Hédi Chaker »
en
Hématologie
de Sfax

Décret n° 2014-3257
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloHôpital « Hédi Chaker » Anesthésie
en
de Sfax
Réanimation

Décret n° 2014-3258
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloHôpital « Hédi Chaker »
en
Psychiatrie «C »
de Sfax

Décret n° 2014-3259
25 août 2019
du 25 août 2014

Chahnaz
Professeur
HospitaloHôpital « Hédi Chaker »
En
21 Charfi épouse Universitaire
Neurologie Infantile
de Sfax
Triki
Médecine
22 Riadh Mhiri
23 Tarek Khlif
Mohamed
24 Faouzi
Maatouk

25 Habib Gamra
26 Raja Labene

Professeur
universitaire
Médecine

hospitaloHôpital « Hédi Chaker »
en
Chirurgie Pédiatrique
de Sfax

Professeur
universitaire
Médecine

hospitalo- Hôpital
«Fattouma
en Bourguiba»
de Cardiologie « B »
Monastir

Médecin principal des Hôpital Régional de
Pédiatrie
hôpitaux
Siliana

Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
27 Ihsen Zammel universitaire
Médecine
Mondher
28
Mbarek
Sarrah
Houimli
29
épouse
Charfeddine

Professeur
universitaire
Médecine

Mohsen
30
Trabelsi

Professeur
universitaire
Médecine

Ayoub
31
Zoglami

Professeur
universitaire
Médecine

32

Elyes
Bouajina

Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
33 Gouider Jeridi universitaire
Médecine

N° 72

Décret n° 2014-3261
25 août 2019
du 25 août 2014
Décret n° 2014-3262
25 août 2019
du 25 août 2014

Décret n° 2014-3265
25 août 2019
du 25 août 2014
Décret n° 2014-3266
25 août 2019
du 25 août 2014

Centre
de
hospitalotraumatologie et des Chirurgie
en
grands brûlés de Ben neurologique
Arous

Décret n° 2014-3238
25 août 2019
du 25 août 2014

Centre
de
hospitaloChirurgie
traumatologie et des
en
orthopédique
grands brûlés de Ben
traumatologique
Arous
Centre
de
Chirurgie
traumatologie et des
réparatrice
grands brûlés de Ben
esthétique
Arous

Décret n° 2014-3260
25 août 2019
du 25 août 2014

Décret n° 2014-3264
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitalo- Hôpital
«Fattouma
en Bourguiba»
de Cardiologie "A"
Monastir
hospitaloHôpital «Razi» de
en
Psychiatrie « C »
Manouba

Maître de conférences
agrégée
hospitalouniversitaire
En
Médecine

date d'effet

et

Décret n° 2014-3239
25 août 2019
du 25 août 2014

plastique,
Décret n° 2014-3240
et
25 août 2019
du 25 août 2014

Centre
de
hospitalotraumatologie et des
en
Médecine d'urgence
grands brûlés de Ben
Arous

Décret n° 2014-3241
25 août 2019
du 25 août 2014

Centre
de
hospitalotraumatologie et des
en
Chirurgie général
grands brûlés de Ben
Arous

Décret n° 2014-3244
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloHôpital
«Farhat
en
Cardiologie
Hached» de Sousse

Décret n° 2014-3249
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloHôpital
«Farhat
en
Rhumatologie
Hached» de Sousse

Décret n° 2014-3248
25 août 2019
du 25 août 2014
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Prénom et
nom

34

Taoufik
Khalfallah

35

Khaled
Sayahi

36 Henda Triki
37

Hassib
Keskes

38

Mohamed
Houissa

Samira
39
Khaled
40 Jamel Daoud
41
42

Hatem
Masmoudi

Grade

Professeur
universitaire
Médecine

Affectation

hospitaloMédecine de travail et
Hôpital « Tahar Sfar »
en
des
maladies
de Mahdia
professionnelles
Hôpital
Régional
Médecin principal des
«Mohamed Bougatfa» Cardiologie
hôpitaux
du Kef
Professeur
universitaire
médecine
Professeur
universitaire
médecine
Professeur
universitaire
médecine

Référence

date d'effet

Décret n° 2014-3250
25 août 2019
du 25 août 2014
Décret n° 2014-3251
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloInstitut «Pasteur» de Laboratoire
De Décret n° 2014-3252
en
25 août 2019
Tunis
Virologie Clinique
du 25 août 2014
hospitaloChirurgie
Hôpital
«Habib
en
orthopédique
Bourguiba» de Sfax
traumatologique
hospitaloHôpital
«Charles Anesthésie
en
Nicolle» de Tunis
Réanimation

et

Décret n° 2014-3254
25 août 2019
du 25 août 2014
Décret n° 2014-3236
25 août 2019
du 25 août 2014

Maître de conférences
agrégée
hospitalo- Hôpital
«Charles Biologie
médicale Décret n° 2014-3237
25 août 2019
universitaire
en Nicolle» de Tunis
option parasitologie
du 25 août 2014
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine
Professeur
universitaire
Médecine

Professeur
Fatma Makni
universitaire
épouse Ayadi
Médecine

hospitaloHôpital
«Habib
en
Radiothérapie
Bourguiba» de Sfax
hospitaloHôpital
«Habib
en
Immunologie
Bourguiba» de Sfax

Décret n° 2014-3255
25 août 2019
du 25 août 2014
Décret n° 2014-3253
25 août 2019
du 25 août 2014

hospitaloHôpital
«Habib Biologie
médicale Décret n° 2014-3256
en
25 août 2019
Bourguiba» de Sfax
option biochimie
du 25 août 2014

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication et de la transformation
digitale du 13 juillet 2020.
Madame Raoudha Khlif est nommée chef du
programme développement numérique de la mission
technologies de la communication et de la
transformation digitale, et ce, à compter du 19 mai
2020.
Par arrêté du ministre des technologies de la
communication et de la transformation
digitale du 13 juillet 2020.
Monsieur Mohamed Amine Zarrouk est nommé
chef du programme pilotage et appui de la mission
technologies de la communication et de la
transformation digitale, et ce, à compter du 17 juin
2020.
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Service

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Arrêté du ministre des affaires locales du 19
juin 2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des affaires locales,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016 portant l'organisation du ministère des
affaires locales,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires locales,

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

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant 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, le ministre des
affaires locales délègue à Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, chargé des fonctions
de secrétaire général du ministère des affaires locales,
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et les arrêtés disciplinaires, à
l'exception de la révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 février 2020.
Tunis, le 19 juin 2020.

Le ministre des affaires locales
Lotfi Zitoun

Par arrêté du ministre des affaires locales du
30 juin 2020.

Madame Asma El-Zaibi, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de sous-directeur de la création
des espaces verts et des parcs à la commune de Tunis.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur El Walid Gnounou, administrateur, est
chargé des fonctions de sous-directeur de la propreté
et de l'assainissement à la commune de Gabès.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Slim Aloui, administrateur conseiller, est
chargé des fonctions de chef de service des affaires
économiques à la commune du Kram.
N° 72

Par arrêté du ministre des affaires locales du
30 juin 2020.
Madame Hayfa Ben Aley, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de la publicité à la commune de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires locales du
6 avril 2020.
Monsieur Mourad Haddar, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service des
autorisations urbaines à la commune de Sakiet Ezzit.

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

Madame Besma Ben Mustapha, administrateur, est
chargée
des
fonctions
d'administrateur
d'arrondissement communal de "Sidi Boulbaba à la
commune de Gabès" avec rang et avantages de chef
de service.

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

Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
6 juillet 2020.
Madame Wafa Touati épouse Msaybi, ingénieur en
chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de la
protection des villes contre les inondations à la
direction de l'hydraulique urbaine au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
6 juillet 2020.
Madame Raja Benzayed, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des études à
la sous-direction de la lutte contre la pollution
hydrique à la direction de l'hydraulique urbaine au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, du
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques et du ministre
des technologies de la communication et de
la transformation digitale du 23 juillet 2020,
portant ouverture des concours nationaux
d’entrée
aux
cycles
de
formation
d’ingénieurs, au titre de l’année universitaire
2020-2021.
le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, le ministre de l’agriculture, de
la pêche maritime et des ressources hydrauliques et le
ministre des technologies de la communication et de
la transformation digitale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont
modifiée, notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d’obtention du diplôme national d’ingénieur, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant
le cadre général du régime des études et des examens
dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004,
organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles
de formation d’ingénieurs tel que complété par le
décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, notamment
son article 5,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28
juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », ensemble
les textes qui l’ont complété, notamment le décret
n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16
juillet 2020, portant cessation de fonctions de
ministres et chargeant des ministres du gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur du 11 décembre 1996, fixant l’organisation
générale des études du cycle préparatoire aux
concours d’entrée aux établissements de formation
d’ingénieurs à l’institut préparatoire aux études
scientifiques et techniques,
Vu l’arrêté des ministres de l’enseignement
supérieur et des technologies de la communication, de
l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21
février 2005, fixant les conditions de participation aux
concours nationaux d’entrée aux cycles de formation
d’ingénieurs ainsi que les modalités de leur
organisation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, notamment l’arrêté du 30 avril 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 16 février
2016, fixant la contribution des candidats aux frais de
déroulement des concours nationaux d’entrée aux
cycles de formation d’ingénieurs et des concours
spécifiques d’entrée en première et en deuxième
année dans les établissements de formation
d’ingénieurs,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et du ministre de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche du 4 mai 2016, fixant le régime des études et
des examens dans les cycles préparatoires aux études
d'ingénieur,
Vu l’arrêté des ministres de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, de
l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la
pêche et des technologies de la communication et de
l’économie numérique du 4 avril 2017, fixant les
programmes des épreuves des concours nationaux
d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs.
Arrêtent :
Article premier - Sont ouverts au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, au titre de l’année universitaire 20202021, quatre (4) concours nationaux d’entrée aux
cycles de formation d’ingénieurs en mathématiques et
physique (M-P), physique et chimie (P-C),
technologie (T) et biologie et géologie ( B-G).
La date des concours est fixée au mercredi 15
juillet 2020 et jours suivants, conformément au
tableau prévu à l’article 6 du présent arrêté.
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Art. 2 - La liste des institutions et des filières concernées par chacun des quatre (4) concours prévus à l’article
premier du présent arrêté ainsi que le nombre de places ouvertes par filière et par institution sont fixés
conformément au tableau suivant :
Institution

Concours

Concours
mathématiques physique et
chimie
et physique

Filière
Génie Electrique

Génie Mécanique
Génie Civil

Modélisation
pour
Ecole nationale d’ingénieurs de l’Industrie et les
Services
Tunis
Génie Hydraulique
et Environnement

35

19

5

59

18

2

2

22

6

5

5

16

2

1

18

13

7

48

29

Informatique

28

Mécatronique

Informatique
Ecole nationale d’ingénieurs de Appliquée
Sousse
Génie mécanique et
productique
Génie
de
télécommunications
embarquées
Génie Electrique

Ecole nationale d’ingénieurs de Génie Energétique
Monastir
Génie Mécanique

Génie des Matériaux
Ecole nationale d’ingénieurs de
Génie Informatique
Sfax
Génie Biologique

Génie Civil

9

18
9

54

7
7

36

22

18

18

19

55

13

9

14

36

13

42

8

21

9

25
54

8

5

16

2

15

24

15

15

11

28

24

20

26
29

10

4

54

11

54

54

15

25

64

14

15

10

39

24

10

et
12

9

12
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68

179

216

69

24
32

374

47

11

29

Général

54

4
3

Total

56

7

25

Génie
Electromécanique

Géo ressources
Environnement

20

14

Génie Electrique

16

12

24

Génie Textile

8

28

5

Electronique
Industrielle
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17

15

Génie Industriel
Ecole nationale d’ingénieurs de
Génie Mécanique
Bizerte
Génie civil

Total

9

Techniques Avancées
Télécommunications

Concours
biologie et
géologie

30
28

Génie Industriel

Concours
technologie

66

32

32

10

10

313

33
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Institution

Filière
Génie
Electrique
Automatique
Génie mécanique

Génie civil
Ecole nationale d’ingénieurs de
Génie
Chimique
Gabès
Procédés

32

Informatique

29

24

7

60

3

14

Electroniques

6

7

8

Génie Electrique

14

17

14

12

13

2

Génie des Systèmes
Industriels
et
Logistiques
Ecole nationale d’ingénieurs de
Mécatronique
Carthage
Informatique
Infotronique

16

5

11

32

32

10

25

21

Général

147

133

25

45

41

27

8

18

9

8

10

21

7

38

15

19

13

47

11

14

21

46

42

2

20

27

Total

28

196

17

29

16

87

51

14

20

6

11

23

15

49

22

8

3

33

11

22

16

49

30

10

10

50

50

Informatique

100

40

26

166

166

Statistique et Analyse
de l'Information

50

50

50

Génie des Systèmes
Electroniques et des
Ecole nationale d’électronique
Télécommunications
et des télécommunications de
Ingénierie
des
Sfax
données des systèmes
décisionnels
Génie Informatique
Industrielle

25

7

217

16

Génie
des
Télécommunications
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17

9

Informatique

et de l’analyse de l’information

17

13

Ecole nationale supérieure Génie Industriel
d’ingénieurs de Tunis
Génie Mathématiques
Appliquées
et
Modélisation

la

34

10

Génie Civil

de

11

Génie
des
Communications

Génie Mécanique

Ecole supérieure
statistique

Total

24

Géosciences

de l’informatique

13

Concours
biologie et
géologie

8

et Instrumentation

Ecole nationale des sciences

10

Concours
technologie

11

Chimie Analytique

Ecole polytechnique de Tunisie

Concours
mathématiques physique et
chimie
et physique

10

et des Réseaux

Faculté des sciences de Tunis

Concours
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Institution
Ecole
supérieure
communications
de Tunis

Concours

Concours
mathématiques physique et
chimie
et physique

Filière
des

Télécommunications

100

25

Concours
technologie
25

150
15

15

Production Animale

10

10

10

Economie Agricole

10

Génie Rural, Eaux
Institut national agronomique
et Forêts
de Tunisie
Agro-alimentaire
Halieutique

Foresterie
aménagement
territoire

et
du

Hydraulique

et Aménagement

Ecole supérieure des ingénieurs
Topographie
de Mejez El Bab
Génie Mécanique

et Agro-Industrielle

Génie Energétique et
Ecole nationale d’ingénieurs de
Technologie
de
Gafsa
l’environnement
Génie
Electromécanique

10

10

10

25

25

90

10

4

10

20

4

4

22

30

3
3

26

26

17

20

30

30

20

20

10

10

17

Production Animale
Institut supérieur agronomique
Paysages
de Chott-Meriem
Génie des Systèmes
Horticoles

Génie
Chimie
Industrielle et Minier

150

25

30

Horticultures

Technologies
et technologies avancées à Borj
Avancées
Cedria

10

6

Ecole supérieure d’agriculture
Sciences Agricoles
du Kef

Ecole nationale des sciences

15

15

Ecole supérieure d’agriculture Economie Rurale
de Mograne
Production Agricole

Général

10

15

Ecole supérieure d’agriculture Production Animale
de Mateur
et Fourragère

Total

10

15
10

Ecole supérieure des industries
Agro-alimentaire
alimentaires de Tunis
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Total

Production Végétale
Phytiatrie

Total

Concours
biologie et
géologie

10
10
4

20

10

16

60

6

12

8

8

2

18

6

5

10

21

1171

793

608
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26
40
30

50

10

40

12

80

60

30

2911

69

2911

Page 1617

Art. 3 - Sont autorisés à participer à l’un des concours prévus à l’article premier du présent arrêté, les candidats
répondant à l’une des conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de
participation aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs ainsi que les modalités de leur
organisation, tel que modifié par l’arrêté du 16 février 2016 susvisé.
Art. 4 - l’inscription à l’un des concours susmentionnés se fait en ligne à travers le site www.cningenieur.rnu.tn.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 17 juin 2020 pour tous les candidats.
Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.
Art. 5 - Les épreuves se déroulent dans les centres d'examens suivants:
Centre

1 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Tunis

2 Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques
3 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur d’El Manar
4 Faculté des Sciences de Tunis

5 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Bizerte
6 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Nabeul
7

11 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Monastir
12 Faculté des Sciences de Monastir

Campus Universitaire d’El Manar, B.P. 244, 2092 El
Manar II
Campus Universitaire, 2092 Tunis El Manar

7021 Zarzouna, Bizerte

El M’razka, 8000 Nabeul

9 rue docteur Zouhaier Essafi, 1006 Tunis

Avenue Asad Ibn El Fourat 3100 Kairouan

Rue Ibn El Jazzer, 5019 Monastir

Avenue de L’Environnement, 5000 Monastir

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de
Sidi Massaoud 5111 Hiboun Mahdia
Mahdia

14 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Sfax

15 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Gafsa
16 Faculté des Sciences de Sfax
17

B.P. 51, 2070 La Marsa

Ecole supérieure des Sciences et Technologie de Hammam
Rue Lamine El Abassi, 4011 Hammam Sousse
Sousse

10 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Kairouan

13

2, Rue Jawaher Lel Nehru, 1089 Mont Fleury - Tunis

Institut Supérieur aux Etudes Préparatoires en Biologie et
49 Avenue 13 Août Chotrana 2, Soukra 2036
Géologie à Soukra

8 Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis
9

Adresse

Route de Menzel Chaker, km 0.5, BP 1172 Sfax 3000

Sidi Ahmed Zarrouk, 2112 Gafsa

Route de Soukra, Km 3.5 B.P. 1171 Sfax 3000

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de
Route de Médenine, 6072 Zrig Gabès
Gabès

18 Centre de Paris (Mission Universitaire et Educative)

19 Centre de Nouakchott (ambassade de la Tunisie en Mauritanie)

9, Rue Montéra, 75012 Paris

BP 631, Nouakchott, Mauritanie

- Les candidats inscrits, pour l’année universitaire 2019-2020, dans une institution préparatoire parmi l’un des
dix-sept (17) premiers centres, passeront les épreuves dans ce centre.

- Tous les autres candidats doivent préciser, deux centres d’examens de leurs choix parmi les centres susindiqués et les mentionner sur la fiche de candidature sur le site électronique mentionné dans l’article 4.
L’affectation définitive des candidats revient à la direction générale des études technologiques.
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Art. 6 - Les dates de déroulement des épreuves des quatre (4) concours prévus à l’article premier du présent
arrêté, ainsi que leurs horaires et leurs durées sont fixés conformément au tableau suivant :

Jour

Mercredi
15 juillet
2020

Jeudi
16 juillet
2020
Vendredi
17 juillet
2020

Samedi 18
juillet 2020
Lundi
20 juillet
2020
Mardi
21 juillet
2020
Mercredi
22 juillet
2020

Heure
(Tunisienne)
du début des
épreuves

Concours
Mathématiques et
Physique
(M-P)
Epreuve
Durée

Concours
Physique et Chimie
(P-C)

Concours
Technologie
(T)

Epreuve

Durée

Epreuve

Durée

Concours
Biologie et Géologie
(B-G)
Epreuve

Biochimie,
Biologie
Cellulaire et
Génétique
Biologie
Végétale,
Botanique et
Pysiologie
Végétale

Durée

8h

-

-

-

-

-

-

11h

-

-

-

-

-

-

8h

Mathématiques I

4h

Mathématiques

4h

Mathématiques

4h

Mathématiques

3h

8h

Chimie
Inorganique

2h

Chimie
Inorganique

2h

Chimie
Inorganique

2h

Chimie
Inorganique

2h

3h

Systèmes
Techniques
Automatisés

2h

3h

Systèmes
Techniques
Automatisés

Français

3h

Géologie

2h

11h

Français

2h

Français

2h

Français

2h

2h

2h

8h

Systèmes
Techniques
Automatisés

11h

-

-

-

-

-

-

Biologie Animale
et Physiologie
Animale

2h

8h

Physique

4h

Physique

4h

Physique

4h

Physique

3h

8h

Mathématiques II

3h

Chimie Organique

2h

4h

Informatique

2h

Informatique

2h

Chimie
Organique

2h

8h

Conception et
Fabrication
Mécanique
Anglais

2h

Anglais

2h

11h

Anglais

2h

Anglais

2h

Informatique

2h

Informatique

2h

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juillet 2020.

la ministre chargée de la gestion des affaires du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Lobna Jeribi

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

Le ministre des technologies de la communication et de
la transformation digitale
Vu

Mohamed Fadhel Kraiem

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 juin
2020.

Monsieur Hassen Guenichi, maître-assistant de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur
des stages à l’institut supérieur d’informatique et de gestion de Kairouan.
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 juin
2020.
Madame Chahira Hajlaoui, maître-assistant de l’enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur
des études et des stages, directeur adjoint à l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 juin
2020.

Madame Hanen Ben Ouad épouse Jamoussi, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur des
études, directeur adjoint à l’école supérieure de commerce de Tunis.
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 14 juillet
2020.

Est annulée la nomination de Madame Sonia Hkiri, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, dans le grade d'administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique mentionnée dans l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27
mai 2020, portant nomination d'administrateurs en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
parue au Journal officiel de la République tunisienne n° 57 du 19 juin 2020.
Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 14 juillet
2020.

Est annulée la nomination de Monsieur Kamel Ibrahim, maître de conférences dans le grade de professeur de
l'enseignement supérieur en mathématiques à la faculté des sciences de Bizerte à compter du 30 juin 2018
mentionnée dans l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 2019, portant nomination des
professeurs de l'enseignement supérieur parue au Journal officiel de la République tunisienne n° 57 du 16 juillet
2019.
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