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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-495 du 28
juillet 2020.
Monsieur Nizar Ammar Ben Sghaier, conseiller
des services publics, est chargé des fonctions de
directeur général de la relation avec les instances
constitutionnelles à la Présidence du gouvernement à
compter du 1er juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-496 du 28
juillet 2020.
Madame Sana Bouzaouache, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de directeur
général d'administration centrale à la Présidence du
gouvernement à compter du 23 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-497 du 28
juillet 2020.
Madame Basma Daoudi épouse Boussida, est
nommée chargée de mission au cabinet du Chef du
Gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2020-498 du 28
juillet 2020.
Madame Sana Bouzaouache, conseiller des
services publics, est nommée chargée de mission au
cabinet du ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargé des droits de l'homme, de la relation avec les
instances constitutionnelles et la société civile à
compter du 23 juin 2020.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
28 juillet 2020, fixant les conditions de
participation, les procédures d’admission et
les critères de classement des candidats au
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des élèves officiers bacheliers
au profit de l’académie militaire, l’académie
navale et l’école de l’aviation de Borj El Amri.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
N° 75

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création
de l’Académie Navale et fixant sa mission,
Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant
loi des finances pour la gestion de l’année 1993 et
notamment son article 42,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l’enseignement supérieur militaire,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au
service national, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966,
portant création et organisation d’une Académie
Militaire et d’un centre préparatoire aux écoles
d’officiers, tel que modifié par le décret n° 69-342 du
26 septembre 1969,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier
en date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986,
portant réorganisation de l’académie militaire,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 90-209 du 20
janvier 1990,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004,
portant organisation de l’académie navale et fixant son
régime de formation, tel que modifié par le décret
n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-29 du 2 janvier 2008, relatif à
la détermination du nombre et des différentes sections
de l’enseignement secondaire et des diverses sortes de
diplôme du baccalauréat,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9
février 2016, fixant le cadre général d’organisation
des cycles de formation de base des officiers dans les
établissements d’enseignement supérieur militaire,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-157 du 13
février 2018, fixant les missions et l’organisation de
l’école de l’aviation de Borj El Amri,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 24 avril
2008, relatif au régime de l’examen de baccalauréat,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date l’arrêté du 12 mai 2020.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les
conditions de participation, les procédures
d’admission et les critères de classement des candidats
au concours externe sur dossiers pour le recrutement
des élèves officiers bacheliers au profit de l’académie
militaire, l’académie navale et l’école de l’aviation de
Borj El Amri conformément aux dispositions de
l’article 3 du décret gouvernemental n° 2016-204 du
9 février 2016 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par
décision du ministre de la défense nationale qui fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- les procédures du depôt des candidatures,
- la date et le programme du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne,
- être célibataire,
- l’âge du candidat ne devrait pas être infèrieur
à 18 ans et ne pas dépasser 23 ans en date du 31
décembre de l’année du concours,
- sa taille ne doit pas être inférieure à 1.67
mètre pour les garçons et 1.60 mètre pour les filles,
- être titulaire de diplôme du baccalauréat
(session principale) au titre de l’année de recrutement,
- avoir une moyenne minimale de 10/20 à
l’examen du baccalauréat,
- avoir une moyenne minimale de 12/20 en
éducation physique à l’examen du baccalauréat.
Art. 4 - Sont acceptés aux différents parcours de
formation du concours externe susvisé, les candidats qui
remplissent les conditions fixées par l’article 3 du
présent arrêté, et ce conformément aux conditions
suivantes :
1. Les conditions communes pour les
différents parcours de formation
- l’aptitude médicale au service militaire,
- la réussite au test psychologique,
- l’obtention d’une moyenne minimale de 12/20
à l’épreuve du sport au titre du concours,
- le classement du candidat lui permet
l’inscription dans la liste des admis, est déterminée
conformément au nombre des postes mis en concours.
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2. Les conditions spécifiques selon le parcours
de formation :
 Le parcours de la formation d’ingénieur à
l’académie militaire :
- avoir le diplôme de baccalauréat, branches :
"Mathématiques",
"Sciences expérimentales" ou
"Sciences techniques".
 Le parcours de la formation d’ingénieur à
l’académie navale :
- avoir le diplôme de baccalauréat, branches :
"Mathématiques" ou "Sciences techniques",
- avoir une moyenne minimale de 11/20 à
l’examen du baccalauréat,
- l’aptitude médicale du candidat suite aux
examens médicaux approfondis relatifs aux candidats
pour le recrutement au corps des militaires navigants
relevant de l’armée de mer,
- réussir à l’épreuve de natation.
 Le parcours de la formation d’ingénieur à
l’école de l’aviation de Borj el Amri :
- avoir le diplôme du baccalauréat, branches :
"Mathématiques", "Sciences expérimentales" ou
"Sciences techniques",
- avoir une moyenne minimale de 11/20 à
l’examen du baccalauréat,
- l’aptitude médicale du candidat suite aux
examens médicaux approfondis relatifs aux candidats
pour le recrutement comme personnels navigants
pilotes.
 Le parcours de la formation au régime
" LMD" (branche: sciences juridiques et gestion)
à l’académie militaire.
- avoir le diplôme du baccalauréat, branches :
"Lettres" ou "Economie et Gestion".
 Le parcours de la formation au régime
"LMD " (branche des sciences militaires) au profit
de l’armée de terre et de l’armée de l’air à
l’académie militaire.
- avoir le diplôme du baccalauréat: différentes
branches,
- avoir une moyenne minimale de 14/20 à
l’épreuve du sport du concours,
- avoir une acuité visuelle minimale de 16/20
sans lunettes,
- avoir une taille pas inférieure à 1.70 mètre
pour les garçons et 1.65 mètre pour les filles.
 Le parcours de la formation au régime
"LMD" (branche des sciences militaires) au profit
de l’armée de mer à l’académie militaire.
- avoir le diplôme du baccalauréat: différentes
branches,
- l’aptitude médicale du candidat suite aux
examens médicaux approfondis relatifs aux candidats
pour le recrutement au corps des militaires navigants
relevant de l’armée de mer,
- la réussite à l’épreuve de natation.
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Art. 5 - Les candidats sont répartis selon des listes séparées selon les branches du baccalauréat puis classés
conformément au total des points obtenus calculés selon le bulletin de notes du concours de baccalauréat comme
suit :
a)
Concernant les titulaires des diplômes du baccalauréat "Mathématiques " ou "Sciences
techniques" ou "Sciences expérimentales" ou "Sciences informatiques ":
Score = moyenne du baccalauréat (x 4) + note des mathématiques (x 4) + note de physique
(x 3) + note de la langue française (x 1) + note de la langue anglaise (x 1) + note de la
langue arabe (x 1) + les points de bonification selon l’âge conformément à l’article 6 du
présent arrêté.
b)

Concernant les titulaires du diplôme du baccalauréat " lettres " :
Score = moyenne du baccalauréat (x 4) + note de la langue arabe (x 3) + note de la
philosophie (x 3) + note de la langue française (x 2) + note de la langue anglaise (x 2) + les
points de bonification selon l’âge conformément à l’article 6 du présent arrêté.

c)

Concernant les titulaires du diplôme du baccalauréat " économie et gestion " :
Score
=
moyenne
du
baccalauréat
(x
4)
+
note
de
gestion
(x 2) + note d’économie (x 2) + note des mathématiques (x 1.5) + note de la langue française
x 1.5) + note de la langue anglaise (x 1.5) + note de la langue arabe (x 1.5) + les points de
bonification selon l’âge conformément à l’article 6 du présent arrêté.

d)

Concernant les titulaires du diplôme du baccalauréat " sport " :
Score = moyenne du baccalauréat (x 4) + note des mathématiques (x 2) + note du physique
(x 2) + note de la langue française (x 1.5) + note de la langue anglaise (x 1.5) + note de la
langue arabe (x 1.5) + note du matière du sport ( x 1.5) + les points de bonification selon
l’âge conformément à l’article 6 du présent arrêté.

Art. 6 - Est accordée à chaque candidat, une bonification selon l’âge conformément aux indications du tableau
suivant :

Inférieur à 19 ans

L’âge

Les points de bonification

Entre 19 et inférieur à 20 ans

4

Entre 20 et inférieur à 21 ans

3

Entre 21 et inférieur à 22 ans

2

Entre 22 et inférieur à 23 ans

N° 75
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Art. 7 - Le concours externe susvisé est supervisé
par une commission dont la composition et les modes
de fonctionnement sont fixés par décision du ministre
de la défense nationale.
Art. 8 - La liste des candidats convoqués pour
passer les épreuves du concours externe susvisé et la
liste définitive des candidats admis sont fixées par le
ministre de la défense nationale sur proposition de la
commission du concours.
Art. 9 - La commission du concours est chargée de
classer les candidats par ordre de mérite selon leurs
choix, conformément aux dispositions de l’article 5
susvisé, et de proposer deux listes concernant les
candidats admissibles définitivement :
- Une liste principale selon le nombre des
postes mis en concours,
- Une liste de réserve contenant les autres
candidats admissibles.
Art. 10 - La liste principale et la liste de réserve
des candidats admissibles au concours susvisé, sont
approuvées par le ministre de la défense nationale.
Art. 11 - Les candidats inscrits dans la liste
principale sont convoqués par la commission du
concours pour suivre la formation militaire. Les
candidats qui ne pourraient pas rejoindre la formation
sont remplacés par ceux inscrits dans la liste
complémentaire, et ce dans la limite des postes mis en
concours.
Art. 12 - Les élèves officiers retenus sont tenus de
signer un contrat d’engagement d’une durée minimale
de 15 ans au titre de service effectif. Les années et
périodes d’étude, de formation et des stages en
Tunisie ou à l’étranger sont non incluses.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Imed Ben Mohamed Hazgui

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de la défense nationale du
28 juillet 2020, fixant les conditions de
participation, les procédures d’admission et
les critères de classement des candidats au
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des élèves sous officiers à fin
de les former pour l’obtention du diplôme
national de la licence appliqué aux spécialités
para-médicales au profit de la direction
générale de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant
loi de finances pour la gestion 1992 notamment
l’article 84,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l’enseignement supérieur militaire,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au
service national, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 2008-29 du 2 janvier 2008, relatif à
la détermination du nombre et des différentes sections
de l’enseignement secondaire et des diverses sortes de
diplôme du baccalauréat,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
la défense nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-59 du 6
janvier 2017, portant organisation de l’école de la
santé militaire et fixant son régime de formation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-821 du 18
juillet 2017, fixant le cadre général d’organisation de
la formation des élèves sous-officiers dans les
établissements militaires d’enseignement pour
l’obtention du diplôme national de licence appliquée
dans le système "LMD",
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 24 avril
2008, relatif au régime de l’examen de baccalauréat,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date l’arrêté du 12 Mai 2020,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 3
juillet 2018, fixant les établissements militaires
d’enseignement concernés par la formation des élèves
sous-officiers pour l’obtention du diplôme national de
licence appliquée dans le système "LMD".
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Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les
conditions de participation, les procédures
d’admission et les critères de classement des candidats
au concours externe sur dossiers pour le recrutement
des élèves sous officiers à fin de les former pour
l’obtention du diplôme national de licence appliquée
aux spécialités para-médicales au profit de la direction
générale de la santé militaire.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par
décision du ministre de la défense nationale qui fixe :
-

le nombre de postes mis en concours,

-

la date et le programme du concours.

-

les procédures du dépôt des candidatures,

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
remplir les conditions suivantes :
-

être de nationalité tunisienne,

être célibataire,
l’âge du candidat ne devrait pas être infèrieur
à 18 ans et ne pas dépasser 23 ans en date du 31
décembre de l’année du concours.
Sa taille ne doit pas être inférieure à 1.67
mètre pour les garçons et 1.60 mètre pour les filles,

être titulaire de diplôme du baccalauréat
(session principale) au titre de l’année de recrutement
branches
"sciences
expérimentales"
ou
"mathématiques",
avoir une moyenne minimale de 10/20 à
l’examen du baccalauréat et une note minimale de
12/20 en matière "sciences de la vie et de la terre"
dudit examen,
avoir une note minimale de 12/20 en
éducation physique à l’examen du baccalauréat.

Art. 4 - Sont acceptés au concours externe susvisé,
les candidats qui remplissent les conditions fixées par
l’article 3 du présent arrêté et ce conformément aux
conditions suivantes :

l’aptitude médicale au service militaire,
la réussite au test psychologique,
l’obtention d’une moyenne minimale de
12/20 à l’épreuve du sport au titre du concours,
le classement du candidat lui permet
l’inscription dans la liste des admis, est déterminée
conformément au nombre des postes mis en concours.
Art. 5 - Les candidats sont répartis selon des listes
séparées selon les branches du baccalauréat puis
classés conformément au total des points obtenus
calculés selon le bulletin de notes du concours de
baccalauréat comme suit :

Score = moyenne du baccalauréat (x 4) + note des mathématiques (x 4) + note du physique (x
3) + note de la langue française (x 1) + note de la langue anglaise (x 1) + note de la langue
arabe (x 1) + les points de bonification selon l’âge conformément à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 6 - Est accordée à chaque candidat, une bonification selon l’âge comme suit :

Inférieur à 19 ans

L’âge

Entre 19 et inférieur à 20 ans
Entre 20 et inférieur à 21 ans
Entre 21 et inférieur à 22 ans
Entre 22 et inférieur à 23 ans

Les points de bonification
5

4
3
2
1

Art. 7 - Le concours externe susvisé est supervisé par une commission dont la composition et les modes de
fonctionnement sont fixés par décision du ministre de la défense nationale.
Art. 8 - La liste des candidats convoqués pour passer les épreuves du concours externe susvisé et la liste
définitive des candidats admis sont fixées par le ministre de la défense nationale sur proposition de la commission
du concours.
N° 75
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Art. 9 - La commission du concours est chargée de
classer les candidats par ordre de mérite,
conformément aux dispositions de l’article 5 susvisé,
et de proposer deux listes concernant les candidats
admissibles définitivement :
Une liste principale selon le nombre des
postes mis en concours,
Une liste de réserve contenant les autres
candidats aptes.
Art. 10 - La liste principale et la liste de réserve
des candidats admissibles au concours susvisé, sont
approuvées par le ministre de la défense nationale.

Art. 11 - Les candidats inscrits dans la liste
principale sont convoqués par la commission du
concours pour suivre la formation militaire. Les
candidats qui ne pourraient pas rejoindre la formation
sont remplacés par ceux inscrits dans la liste
complémentaire, et ce dans la limite des postes mis en
concours.
Art. 12 - Les élèves sous-officiers retenus sont
tenus de signer un contrat d’engagement d’une durée
minimale de 10 ans au titre de service effectif. Les
années et périodes d’étude, de formation et des stages
en Tunisie ou à l’étranger sont non incluses.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2020.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Imed Ben Mohamed Hazgui

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2020-499 du 28
juillet 2020.

Monsieur Wissem Mraidi, administrateur général
de l'intérieur, est chargé des fonctions d'inspecteur
central adjoint à l'inspection centrale des services du
ministère de l'intérieur avec indemnités et avantages
de directeur général d'administration centrale.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Par décret gouvernemental n° 2020-500 du 28
juillet 2020.

Madame Atef Belkadhi épouse Jammoussi,
administrateur général, est nommée chef de cabinet du
ministre du développement, de l'investissement et de la
coopération internationale à compter du 15 juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-501 du 28
juillet 2020.

Madame Atef Belkadhi épouse Jammoussi,
administrateur général, est nommée chargé de mission
au cabinet du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale à
compter du 1er juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-502 du 28
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Lamia Ben
Mime épouse Ezzoug conseiller à la cour des comptes,
en qualité de chef de cabinet du ministre du
développement, de l'investissement et de la coopération
internationale à compter du 15 juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-503 du 28
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Yadh
Abid chargé de mission auprès du cabinet du ministre
du développement, de l'investissement et de la
coopération internationale à compter du 20 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-504 du 28
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Lamia Ben
Mime épouse Ezzoug, conseiller à la cour des comptes
en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre
du développement, de l'investissement et de la
coopération internationale à compter du 15 juillet 2020.
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MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2020-505 du 28
juillet 2020.
Madame Dorsaf Kouayes épouse Khedimi,
inspecteur général des services financiers, est nommée
chef de comité général de l'administration du budget
de l'Etat au ministère des finances.
Par décret gouvernemental n° 2020-506 du 28
juillet 2020.
Monsieur Abdelbaset Smida ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général des
bâtiments au ministère des finances.
Par décret gouvernemental n° 2020-507 du 28
juillet 2020.

Monsieur Assad Khalil analyste central, est chargé des
fonctions de directeur général de la synthèse et analyse
des dépenses au comité général de l'administration du
budget de l'Etat au ministère des finances.
Par décret gouvernemental n° 2020-508 du 28
juillet 2020.

Madame Rim Ben Ali épouse Bouachir conseiller
des services publics, est chargée des fonctions de chef
de l'unité d'analyse et de planification des politiques
fiscales à la direction générale des études et de la
législation fiscales au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret gouvernemental n° 2016-668 du 6 juin 2016,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages d'un
directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2020-509 du 28
juillet 2020.
Monsieur Lotfi Bouchaala, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
l'unité d'échange international des renseignements à la
direction générale des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions du paragraphe 14
de l'article 19 du décret gouvernemental n° 2019-491
du 10 juin 2019, modifiant et complétant le décret n°
91-556 du 23 avril 1991 susvisé, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
N° 75

Par décret gouvernemental n° 2020-510 du 28
juillet 2020.
Monsieur Youssef Khlif conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de l'unité de
l'inspection des services fiscaux à la direction générale
des impôts au ministère des finances.
En application des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 19 du décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007,
l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages
accordés à un directeur général d'administration
centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-511 du 28
juillet 2020.
Monsieur Adel Ben Moussa inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions d'un
mandataire chargé d'unité de comptabilité pour la tenue
de la comptabilité, le suivi et l'audit à la trésorerie
générale de Tunisie au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur
général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-512 du 28
juillet 2020.

Monsieur Sofiene Driss, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
centre régional de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre
2017, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages
d'un directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-513 du 28
juillet 2020.

Monsieur Khmaies Abdellaoui, inspecteur général
des services financiers, est chargé des fonctions de
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction générale des
impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre
2017, l’intéressé bénéficie du rang et des avantages
d'un directeur général d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-514 du 28
juillet 2020.

Monsieur Ridha Ben Ahmed inspecteur général
des services financiers, est chargé des fonctions de
chef de centre régional de contrôle des impôts relevant
des services extérieurs de la direction générale des
impôts au ministère des finances.
En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre
2017, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages
d'un directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-515 du 28
juillet 2020.

Madame Naima Ben Said inspecteur général des
services financiers, est chargée des fonctions de
trésorier régional des finances de Tunis 3 au ministère
des finances.

En application des dispositions de l'article 26 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur
général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-516 du 28
juillet 2020.

Monsieur Adel Ltifi, contrôleur général des
finances, est chargé du secrétariat permanent de la
commission nationale de gestion des avoirs et des
biens objets de confiscation ou de récupération en
faveur de l'Etat au ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-517 du 28
juillet 2020.

Monsieur Béchir Irmani, administrateur général de
la santé publique, est nommé président-directeur
général de la pharmacie centrale de Tunisie, à compter
du 15 juillet 2020.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-518 du 28
juillet 2020.

Monsieur Sami Belguith, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de président du
comité général de la promotion sociale au ministère
des affaires sociales.

En application des dispositions de l'article 15 du
décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés au secrétaire général du ministère
conformément à la règlementation en vigueur.
Par décret gouvernemental n° 2020-519 du 28
juillet 2020.

Est accordée à Madame Rim Chaabane,
pharmacien major de la santé publique à la caisse
nationale de sécurité sociale, une dérogation pour
exercer dans le secteur public pour une année, à
compter du 1er septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-520 du 28
juillet 2020.

Est accordée à Madame Leila Charfeddine,
pharmacien major de la santé publique à la caisse
nationale de sécurité sociale, une dérogation pour
exercer dans le secteur public pour une année, à
compter du 1er décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-521 du 28
juillet 2020.

Monsieur Kamel Maddouri, conseiller des services
publics, est déchargé des fonctions de directeur
général de la sécurité sociale au ministère des affaires
sociales, à compter du 28 mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-522 du 28
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Kamel
Maddouri, conseiller des services publics, en qualité
de chargé de mission auprès du cabinet du ministre
des affaires sociales, à compter du 28 mai 2020.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-523 du 28
juillet 2020.

Madame Nada lachaal épouse Taeb, ingénieur
général, est nommée chargé de mission au cabinet du
ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises et ce à compter du 15 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-524 du 28
juillet 2020.

Monsieur Fethi Bennour, administrateur général,
est nommé chargé de mission au cabinet du ministre
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, et
ce à compter du 15 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-525 du 28
juillet 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Abdelmonem Saadaoui, inspecteur en chef du
contrôle économique, en qualité de chargé de mission
au cabinet du ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises, et ce à compter du 1er juillet
2020.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par décret gouvernemental n° 2020-526 du 28
juillet 2020.
Monsieur Hedi Bououn, ingénieur, est nommé
directeur général de l'agence nationale de gestion des
déchets à compter du 8 novembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-527 du 28
juillet 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hedi
Bououn, ingénieur, en qualité de directeur général de
l'agence nationale de la gestion des déchets à compter
du 1er juin 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par décret gouvernemental n° 2020-528 du 28
juillet 2020.
Monsieur Rahim Ben Amer, professeur principal
d'animation culturelle, est nommé attaché au cabinet
de la ministre des affaires culturelles.
Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 29 juillet 2020.
Monsieur Rahim Ben Amer, professeur principal
d'animation culturelle, est déchargé des fonctions de
sous-directeur des statistiques, de la documentation et
de l'informatique au commissariat régional des
affaires culturelles de Nabeul.
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