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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-577 du 25 août 2020.
Monsieur Imed Boukhris, magistrat de troisième grade, est nommé président de l’Instance nationale de lutte
contre la corruption à compter du 24 août 2020.
L’intéressé bénéficie dans cette position des indemnités et avantages d’un ministre.
Par décret gouvernemental n° 2020-578 du 25 août 2020.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Chaouki Tabib en tant que président de l’Instance nationale de lutte
contre la corruption à compter du 24 août 2020.
Par arrêté du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de
la gouvernance et de la lutte contre la corruption du 24 août 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels auprès des services du ministre d’Etat
auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Moufida Laourin Ben
Yaghlen

Administrateur conseiller

Directrice au comité général de la fonction publique

Mondher Chroudi

Administrateur en chef
Administrateur en chef

Directrice au comité général de la fonction publique

Lilia Youssef
Imen Tazarki

Bechir Souayah
Feten Souisi

Lilia Mathlouthi
Senda Laabidi

Ines El Kharat
Emna Khmiri
Wafa Tlili

Houyem Drira

Elyes Bou Sbih

Mohamed Khemais Ben
Maaoui

N° 85

Directeur au comité général de la fonction publique

Conseiller des services publics Directrice au comité général de la fonction publique
Administrateur conseiller
Administrateur en chef
Administrateur en chef

Directeur au comité général de la fonction publique

Directrice au comité général de la fonction publique
Directrice aux services de gouvernance

Conseiller des services publics Directrice aux services de gouvernance
Conseiller des services publics Directrice aux services de gouvernance
Administrateur conseiller

Sous-directeur au comité général de la fonction publique

Administrateur conseiller

Sous-directeur au comité général de la fonction publique

Administrateur conseiller

Sous-directeur au comité général de la fonction publique

Conseiller des services publics Sous-directeur au comité général de la fonction publique
Administrateur conseiller

Sous-directeur au comité général de la fonction publique
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Prénom et Nom

Grade

Walid Ezzidi

Administrateur conseiller

Mariem Ismail

Conseiller des services publics

Awatef Hamdouni

Administrateur conseiller

Mohamed Ayadi
Fawzi El Hamdi
Ines Mouhli

Nadia Khalfaoui
Lobna Ben Mabrouk

Emploi Fonctionnel

Sous-directeur au direction générale des réformes et
prospectives administratives
Sous-directeur au direction générale des réformes et
prospectives administratives

Sous-directeur au bureau central des relations avec le
citoyen

Contrôleur adjoint des dépenses Sous-directeur au comité général du contrôle des dépenses
publiques
publiques
Contrôleur adjoint des dépenses Sous-directeur au comité général du contrôle des dépenses
publiques
publiques
Conseiller des services publics Sous-directeur au services de gouvernance
Conseiller des services publics Sous-directeur au services de gouvernance

Sous-directeur à l’unité du suivi des systèmes de
Conseiller des services publics productivité dans les établissements et les entreprises
publics

Sous-directeur à l’unité de suivi de l’organisation des
établissements et des entreprises publics

Dhekra Gasmi

Conseiller des services publics

Sonia Gharbi

Conseiller des services publics Sous-directeur à l’unité de l’administration électronique

Nasreddine Harzallah

Conseiller des services publics Chef de service au comité général de la fonction publique

Anis Kazez

Sami Khaldi

Mohamed Trabelsi
Samia Gahgouh

Administrateur conseiller

Chef de service au comité général de la fonction publique

Administrateur

Chef de service au comité général de la fonction publique

Administrateur

Chef de service au comité général de la fonction publique

Administrateur

Charfeddin Ben Farhat

Analyste central

Najla El Aydi

administrateur

Mohamed Amin Ben Jemma

analyste

Al Maneaa Bouneb
Hayet Rojbani
Dalel Cherif épouse
Mouadeb
Sofiene Chabaane
Abdrahmen Derbel
Hakima Dridi
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Chef de service au comité général de la fonction publique
Chef de service à la direction de la qualité du service public

Chef de service au bureau central des relations avec le
citoyen

Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques

Contrôleur adjoint des dépenses Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques
publiques
Administrateur conseiller

Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques

Contrôleur adjoint des dépenses Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques
publiques
administrateur
Contrôleur adjoint des dépenses
publiques
Gestionnaire conseiller de
documents et d’archives

Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques
Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques
Chef de service au comité général du contrôle des dépenses
publiques
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2020-81 du 24
août 2020.

Les magistrats militaires dont les noms suivent sont
nommés aux postes ci-après :
Troisième grade:

- Le lieutenant-colonel magistrat Anis Mechergui,
substitut du procureur général près la cour d'appel
militaire, premier juge d'instruction près le tribunal
militaire permanent de première instance de Tunis.
Deuxième grade :

* A compter du 16 septembre 2020

- Le commandant magistrat Imen Fakhfekh, juge près

* A compter du 1 mai 2020

le tribunal militaire permanent de première instance de

* A compter du 16 septembre 2020

- Le commandant Magistrat Slim Drira, juge près le
tribunal militaire permanent de première instance de
Sfax, juge d'instruction près du même tribunal.

er

- Le lieutenant-colonel magistrat Anis Kassis,
conseiller à la cour d’appel militaire.
- Le colonel magistrat Mohamed takali, premier
substitut du procureur général directeur de la justice
militaire, premier substitut du procureur général près la
cour d'appel militaire.
- Le colonel magistrat Dhafer Chtioui, juge unique
près le tribunal militaire permanent de première instance
de Tunis, premier substitut du procureur de la
République près du même tribunal.
- Le colonel magistrat Hatem Aouadi, procureur de la
République près le tribunal militaire permanent de
première instance du Kef, juge unique près le tribunal
militaire permanent de première instance de Tunis.
- Le colonel magistrat Riadh Yaccoubi, premier
substitut du procureur de la République près le tribunal
militaire permanent de première instance du Kef,
procureur de la République près du même tribunal.
- Le lieutenant-colonel magistrat Mehdi Layouni,
premier substitut du procureur de la République près le
tribunal militaire permanent de première instance de
Sfax, Premier substitut du procureur de la République
près du même tribunal.

- Le lieutenant-colonel magistrat Mounir ben
Abdallah, premier juge d'instruction près le tribunal
militaire permanent de première instance de Tunis,
substitut du procureur général près la cour d'appel
militaire.

- Le lieutenant-colonel magistrat Faouzi Ayari,
premier juge d'instruction près le tribunal militaire
permanent de première instance de Tunis, premier
substitut du procureur de la République près du même
tribunal.
N° 85

Tunis, conseiller à la cour d’appel militaire.

- Le commandant magistrat Amina Belaii, substitut
du procureur de la République près le tribunal militaire
permanent de première instance de Tunis, juge
d'instruction près du même tribunal.
Premier grade :

* A compter du 16 septembre 2020

- Le capitaine magistrat Arbi Chebbi, juge près le
tribunal militaire permanent de première instance de
Tunis, substitut du procureur de la République près du
même tribunal.

- Le capitaine magistrat Amani Maaroufi, substitut du
procureur de la République près le tribunal militaire
permanent de première instance de Tunis, juge près du
même tribunal.
- Le capitaine magistrat Sonia ben Njima, juge près le

tribunal militaire permanent de première instance du
Kef, juge près le tribunal militaire permanent de
première instance de Sfax.

- Le capitaine magistrat Ibtissem Amina, juge près le
tribunal militaire permanent de première instance de
Sfax, juge près le tribunal militaire permanent de
première instance du Kef.

- Le capitaine magistrat Elarbi Elhaji, juge près le
tribunal militaire permanent de première instance du
Kef, substitut du procureur de la République près du
même tribunal.
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2020-579 du 14
août 2020, modifiant le décret n° 2001-2357
du 2 octobre 2001, relatif à l'indemnité de
fonction des écoles primaires.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,

Vu le décret n° 73-124 du 16 mars 1973, relatif
aux emplois fonctionnels des écoles normales, des
écoles d'application et des écoles primaires, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier
en date le décret n° 2004-1218 du 25 mai 2004,

Vu le décret n° 2001-2357 du 2 octobre 2001, relatif
à l’indemnité de fonction des écoles primaires ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier
en date le décret gouvernemental n° 2019-216 du 15
mars 2019,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

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

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article premier du décret n° 2001-2357 du 2 octobre
2001 susvisé et remplacées comme suit :
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Article premier (nouveau) : Les taux annuels de
l'indemnité de fonction attribuée aux directeurs des
écoles primaires et aux assistants pédagogiques sont
fixés à compter du 1er janvier 2019 conformément aux
indications du tableau suivant :
L'emploi fonctionnel

les directeurs des écoles
primaires:
-15 classes et plus
- de 10 à 14 classes
- moins de10 classes
Les assistants pédagogiques

Les taux annuels de
l'indemnité en dinars
2.880 d
2.160 d
1.800 d
1.440 d

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret
gouvernemental n° 2019-216 du 5 mars 2019 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre des
finances 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 14 août 2020.

Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

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

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 7 août 2020, fixant la liste
des variétés végétales inscrites au catalogue
officiel des variétés végétales pour l’année
2019.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux
semences, plants et obtentions végétales, telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,
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Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales tel que
modifié par les textes subséquents dont le dernier en
date le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,
Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures
d’inscription des variétés végétales et les conditions
d’inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d’attente et notamment son
article 6,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture, tel
que modifié et complété par les textes subséquents
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

N° 85

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l’avis de la commission technique des
semences, plants et obtentions végétales du 12
décembre 2019,
Vu le rapport de l’autorité compétente pour le
deuxième semestre de l’année 2019.
Arrête :
Article premier - La liste des variétés inscrites au
catalogue officiel des variétés végétales pour l’année
2019, est fixée conformément à la liste annexée au
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 août 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques

Vu

Oussema Kheriji

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Liste des Variétés Végétales Inscrites au Catalogue Officiel des Variétés Végétales pour l’année 2019
N°
d’enregistrement

1824

IDENTIFICATION DE LA VARIETE
Nomination

Type

TOMATEDE SAISON

1880

Sibari

Hybride

1881

SV1491TM

Hybride

Saison

1882

AB0311

Hybride

Saison

1883

AB8058

Hybride

Saison

GSN887

Hybride

Hybride

1778

Sakr

Hybride

1869

Sadok

Hybride

1886

Kirkagh

Hybride

1821

Almass

Hybride

1885

Karnakata

Hybride

1823
1893

Okba

Hybride

Sensei

Hybride

1892

WM11107

Hybride

1996

Yosra

Hybride

2016

Muzaffer

Hybride

2014

Beyda

Hybride

2015
1995
1909
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Date
d’inscription

CULTURES MARAICHERES

Aya

1887

Obtenteurs & Responsable de
l’obtention

Caractéristiques
culturales

Aycan
Amira

Farida

Hybride
Hybride

Hybride

Menaco /Agreaseeds

2019

Monsanto Vegetable IP Management
B.V/Cotugrainimpex

2019

Saison
Saison

Consorizo Sativa Agricola/ Stucod

Monsanto Vegetable IP Management B.V
/Cotugrainimpex

2019

2019

Monsanto Vegetable IP Management B.V
/Cotugrainimpex

2019

GSN semences / Stucod

2019

Saison

Innova seedsco./Agrimag

2019

Saison

Monsanto Vegetable IP Management B.V
/Nutriplant

2019

United genetics seeds Co/ Tasmid

2019

Menaco / Agreaseeds

2019

United genetics seeds Co/ Tasmid

2019

PIMENT DE SAISON
Saison

Melon DE SAISON
Type Jaune Canarie

Type Ananas d’Amérique

Type Charentais

Saison

PASTEQUE DE SAISON
Type Crimson Sweet
Saison

Saison

Saison

Menaco / Agreaseeds

2019
2019

Saison

SAI-Sakata Seed America/PlanèteVerte

Saison

SAI-Sakata Seed America/PlanèteVerte

2019

Saison

H.M Clause /Unisem

2019

argeto /El Baraka Agricole

2019

Type Charleston Grey
COURGETTE
Saison

argeto /El Baraka Agricole

Saison

argeto /El Baraka Agricole

Saison

Saison

Saison

Emma Seeds/ TunAgri

GSN semences / EspaceVert
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2000
1998

Dama
White Opera
Ambrador

Hybride

2005
2006

Ulisse
Teseo

Hybride
Hybride

1997

Astra

Hybride

1999

Hybride
Hybride

OIGNON

Saison
Saison

CoraSeeds / Espace Vert
CoraSeeds / Espace Vert

2019
2019

Saison
Saison

CoraSeeds / Espace Vert
CoraSeeds / Espace Vert

2019
2019

Nickerson-Zwaan /Agreaseeds

2019

Saison
FENOUIL

CoraSeeds / Espace Vert

LAITUE Ice Berg
Saison
CEREALES

2019

Orge

1876

1857

Tisserin

1856

Eider

1858

FD Javelot

Institut National de Recherche
Agronomiques de Tunis / Institut National de
Recherche Agronomiques de Tunis
CULTURES INDUSTRIELLES

Non hybride

Hybride

CW99052
SPEEDA

Non hybride
Non hybride

1095

LG30444

Hybride

1816
1906

New Graze
Feed Master

1675

Agile

1899

LG30500

SOS012

Hiver

Betterave a sucre
Automne

Hybride
Hybride
Hybride
Hybride

Automne

Luzerne

Pérenne
Pérenne

Mais
½ tardif

½ tardif
Sorgho
Saison
Saison

Saison (grain)
Fétuque

Pommier

Jeromine

Non hybride

Saison

1680

Galaval

Non hybride

Saison

1678

Baigent

Non hybride

Saison

1677

Aztec

Non hybride

Saison

1679

Dalinette

Non hybride

Saison

Laratess

Non hybride

Saison

2019

2019
2019
2019

Alforex Seeds/ Cotugrain Impex
S&W seed company/ TUNIFERT

2019
2019

Limagrain/ Agroservices

2019

Limagrain/ Agroservices
Chromatin,Inc/ Agrimatco
Seed VesionSA Pty.ltd./Cotugrain Impex
S&W seed company/ SOSEM

Non Hybride
hiver
GIE Grass/ TUNIFERT
ARBORICULTURE FRUITIERE

1681

1682

SAS Florimond Desprez veuve et
fils/CotugrainImpex

SAS Florimond Desprez veuve et
fils/CotugrainImpex
SAS Florimond Desprez veuve et
Hybride
Automne
fils/CotugrainImpex
CULTURES FOURRAGERES
Hybride

1525
1757
1905 bis
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Rima

2019

2019
2019

2019

2019

FEUILLET Jean-jacques / Pépinière JugurthaTunisie

2019

BOOKFIELD Barbara & Paul/ Pépinière
Jugurtha-Tunisie

2019

RICHARD Albert/Pépinière Jugurtha
Tunisie

Austin Orchards Ltd/ Pépinière Jugurtha-Tunisie
SNCElaris et INRA – France /Pépinière
Jugurtha--Tunisie
LERAT Jacques/Pépinière Jugurtha-Tunisie
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2020-580 du 11 août 2020, portant homologation des procès-verbaux
de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat du gouvernorat de Gafsa (délégations d'El Guetar et Moularès).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le
complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat des délégations du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation dans les délégations du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du
Gouvernement
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Gafsa en date du 20 novembre 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la
situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations d'El
Guetar et Moularès) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après:
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

02

Echannoufia

01

Route Gabès II

Lieu

Secteur d'El Guetar EST
Délégation d'El Guetar
Secteur d'Echannoufia
Délégation de Moularès

Superficie
En m2
1466174
103333

N°
T.P.D

84072
84073

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 août 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Décret gouvernemental n° 2020-581 du 11 août 2020, portant homologation des procès-verbaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Nabeul (délégations de Hammamet et Takelsa).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat
et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le
complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de
l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,
Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Nabeul,
Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du
Gouvernement
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevants du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul en date des 28 octobre et 12 novembre 2019,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la
situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul (délégations de
Hammamet et Takelsa) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

01

Sans nom

02

Sans nom

03

Sans nom

04

Sans nom

05

Sans nom

Lieu

Secteur de Hammamet Sud
Délégation de Hammamet
Secteur de Takelsa Centre
Délégation de Takelsa
Secteur de Takelsa Centre
Délégation de Takelsa
Secteur de Takelsa Centre
Délégation de Takelsa
Secteur de Takelsa Centre
Délégation de Takelsa

Superficie
en m2

N°
T.P.D

266600

88001

904

92487

617

92816

79

92817

398

92818

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 août 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Monsieur Mohamed Neji Ben Ammar, prédicateur
principal émérite, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives, à la direction
régionale des affaires religieuses de Sousse au
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Monsieur Mohamed Azouzi, prédicateur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef de service de sauvegarde du Saint Coran, de la
formation et des études à la direction régionale des
affaires religieuses de Sfax, au ministère des affaires
religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Monsieur Khaled Ladhari, prédicateur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
culte et de la sensibilisation islamique à la direction
régionale des affaires religieuses de Sousse au
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Madame Cherifa Jlassi, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service de
culte et de la sensibilisation islamique à la direction
régionale des affaires religieuses de Ben Arous au
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Monsieur Bassem Najari, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service d'entretien des
bâtiments, du matériel et des équipements à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 25 août 2020.
Mademoiselle Aicha Sebti, administrateur de
documentation et d'archives, est chargée des fonctions
de chef de service de documentation à la sousdirection de la gestion des documents au ministère des
affaires religieuses.
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Décret gouvernemental n° 2020-582 du 14
août 2020, relatif aux centres de prise en
charge des femmes et des enfants victimes
de violence.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution, notamment son article 46,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017,
relative à l'élimination de la violence à l'égard des
femmes, notamment ses article 33 et 39,
Vu le code de protection de l’enfant promulgué par
la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en
date la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,
Vu le décret-loi n° 2011- 88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013,
fixant les critères, les procédures et les conditions
d'octroi du financement public pour les associations,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-126 du 25
février 2020, portant création de l'Observatoire
national pour la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et fixant son organisation administrative et
financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
vise à fixer les conditions de création des centres de
prise en charge des femmes et des enfants victimes de
violence et les modalités de leur fonctionnement afin
de garantir la qualité des services fournis
conformément aux dispositions de la loi organique n°
2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la
violence à l’égard des femmes et aux standards
internationaux ratifiés en la matière.
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Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental,
on entend par:
centres de prise en charge des femmes et des
enfants victimes de violence : tout établissement
fournissant des services de prise en charge des
femmes et des enfants victimes de violence
conformément à la législation en vigueur, notamment
la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de
la violence à l’égard des femmes et le code de
protection de l’enfant. Ils sont désignés dans le
présent décret gouvernemental par « les centres de
prise en charge ».
services de prise en charge : un ensemble de
services fournis aux femmes et aux enfants victimes
de violence, qui consistent essentiellement en
l’accueil, l’écoute, l’orientation, le conseil sur les
droits et les services qui leurs sont accessibles et les
encourager
à
en
bénéficier,
ainsi
que
l’accompagnement des victimes, le suivi sanitaire et
psychologique, l’hébergement, l’insertion socioéconomique et la coordination avec les différents
intervenants pour protéger les victimes.
Accueil : service d’accueil de la victime de
violence, qu’il soit directement par la présence au bureau
d’écoute ou par le biais d’une communication
téléphonique telle que la ligne directe ou la ligne verte.
Ecoute active ou solidaire : opération
d’échange entre la victime de violence et la personne
chargée de l’écoute, qu’elle soit directement ou par le
biais du téléphone, permettant de créer une ambiance
de confiance facilitant à la victime la description de
l’état de violence qu’elle a subie et permettant à la
personne chargée de l’écoute de cerner la demande.
Orientation : mécanisme organisant et
assurant à la victime de violence le déplacement d’un
établissement à un autre pour garantir ses droits et
bénéficier des services adaptés à ses besoins, afin de
la protéger de la violence qu’elle a subi et poursuivre
les agresseurs.
Conseil : l’information des droits et
l’explication des services offerts aux victimes de
violence et des procédures à suivre pour aider la
victime à comprendre le processus de sa prise en
charge et l’encourager à en bénéficier en fonction de
leurs besoins, y compris le conseil juridique.
Accompagnement : aide de la victime lors de
la prise de contact avec les établissements
intervenants en la matière afin de garantir ses droits,
notamment lors d’agir auprès des services de sécurité
et en justice. L’accompagnement peut être individuel
de la part de la personne chargée de la prise en charge
ou collectif de la part des représentants des structures
publiques ou des associations chargées de la prise en
charge.
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Suivi sanitaire : fourniture des services
sanitaires urgents pour la victime ou son orientation
vers un établissement de santé pour recevoir les soins
notamment primaires, nécessaires et appropriés à la
violence exercée sur la victime pour garantir sa
sécurité physique et morale.
Suivi psychologique : permettre à la victime
de parler des souffrances qu’elle est en train de vivre
et d’avouer tous les détails, de l’aider à reprendre la
confiance en soi, de sortir du cercle de sentiment de
culpabilité et montrer ses capacités à confronter toutes
les difficultés.
Hébergement : mécanisme de protection des
victimes de violence exercée sur eux par leur transfert
à un lieu sécurisé et anonyme. Les services
d’hébergement englobent généralement la résidence,
la nourriture, le suivi sanitaire et phycologique, la
prise en charge sociale, la réhabilitation et la
facilitation de l’autonomisation économique et
sociale. Elle peut également comprendre la fourniture
de services de prise en charge urgente et prioritaire
aux femmes et aux enfants victimes de violence en cas
de danger imminent menaçant leur santé
psychologique et physique.
Insertion socio-économique : aider la victime
de violence à développer ses capacités et se préparer à
confronter les charges sociales et économiques lui
incombant, et faciliter son intégration dans la société
et le milieu dans lequel elle vit, et ce,à travers des
activités de formation, de sensibilisation, culturelles et
de loisir pour renforcer ses capacités d’intégration et
mettre en place des projets d’intervention individuels
ou collectifs adaptés à ses spécificités et de lui
permettre de sauvegarder ses liens familiaux.
Documentation : création d’un dossier papier
et/ou électronique pour la victime de violence,
collectant toutes les données et les documents y
afférents, comprenant notamment des données
relatives à la victime de violence, des faits de
l’agression qu’elle a subi et des informations
échangées entre les différents intervenants.
Art. 3 - La création et le fonctionnement de centres
de prise en charge sont soumis à un cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre chargé des affaires de
la femme et de l’enfant.
Art. 4 - Les centres de prise en charge peuvent être
créés et gérés par des associations légalement créées
et actives dans le domaine des droits de la femme, de
l’enfant, de la famille et des droits de l’Homme en
général.
Ces centres peuvent être également créés par une
initiative de l’Etat ou des collectivités locales dans le
cadre d’une convention de partenariat avec les
associations citées dans le premier alinéa du présent
article.
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Il peut être créé plus d’un centre à condition de
respecter, lors de chaque création, les dispositions du
présent décret gouvernemental et le cahier des charges.

Art. 5 - Chaque centre de prise en charge créé
conformément aux dispositions du présent décret
gouvernemental et des règlements en vigueur,
bénéficie prioritairement du financement public dans
le cadre du respect de la législation en vigueur,
notamment le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre
2011 relatif à l’organisation des associations et le
décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les
critères, les procédures, et les conditions d’octroi du
financement public pour les associations.
Art. 6 - les projets visant à fournir l’aide à
l’insertion économique et sociale des victimes de
violence dans le centre de prise en charge, notamment
ceux créés dans les régions et dans les zones rurales,
bénéficient prioritairement du financement public
prévu par les dispositions de l’article 3 du décret n°
2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères,
les procédures, et les conditions d’octroi du
financement public pour les associations.

Art. 7 - Les centres de prise en charge sont classés,
selon les services fournis, en deux catégories comme
suit :
Des
centres
d’accueil,
d’écoute
et
d’orientation assurant essentiellement des services
d’accueil, d’écoute et d’orientation au sens de l’article
2 du présent décret gouvernemental ;

Des centres d’hébergement fournissant des
services de prise en charge mentionnés à l’article 2 du
présent décret gouvernemental, notamment le service
d’hébergement qu’il soit l’hébergement urgent ou
l’hébergement provisoire.
Les centres de prise en charge peuvent se
spécialiser dans la fourniture des services pour des
catégories spécifiques de victimes (telles que les
femmes, les enfants, les handicapés ou les
migrantes…) ou dans la prise en charge des victimes
de l’une des formes de violence (violence physique,
morale, sexuelle, économique, conjugal ou
familial…).
Art. 8 - Le ministère chargé des affaires de la
femme et de l’enfant assure l’accompagnement de
l’équipe technique travaillant au centre de prise en
charge et son encadrement périodique par le biais de
la formation, du recyclage, du renforcement des
capacités dans le domaine de son intervention.
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Art. 9 - Toutes les structures publiques
intervenantes dans la prise en charge des femmes et
des enfants victimes de violence, notamment les
unités de la sûreté nationale et de la garde nationale
spécialisées pour enquêter sur les infractions de
violence à l’égard des femmes, doivent coopérer et
coordonner avec les centres d’hébergement et faciliter
leur mission afin de bien prendre en charge les
victimes.
Ces structures doivent également, donner la
priorité nécessaire aux signalements reçus de la part
de ces centres de prise en charge pour garantir la
sécurité des femmes et des enfants résidant dans le
centre et des cadres et des agents y travaillant.
Art. 10 - Les centres de prise en charge doivent
respecter les droits de la femme et de l’enfant victimes
de violence et les principes de prise en charge prévus
par la législation en vigueur, notamment la loi
organique n° 2017-58 susvisée et le code de protection
de l’enfant.

Art. 11 - Les centres de prise en charge doivent
coopérer et coordonner avec l’Observatoire nationale
de lutte contre la violence à l’égard des femmes, pour
mener à bien ses missions prévues par la loi organique
n° 2017-58 susvisée et le décret gouvernemental
n° 2020-126 du 25 février 2020 susvisé, notamment
en ce qui concerne la fourniture des informations et
des données relatives à la détection du phénomène de
la violence faite aux femmes.
Art. 12 - Les centres de prise en charge sont
soumis au contrôle et à l’inspection administrative et
sanitaire de la part des services compétents du
ministère chargé des affaires de la femme et de
l’enfant et des services compétents du ministère
chargé de la santé, chacun dans le domaine de sa
compétence, et ce conformément aux règlements en
vigueur.

Le contrôle et l’inspection administrative et
sanitaire interviennent d’une manière permanente et
inopinée.

L’administration du centre de prise en charge doit
faciliter la mission du contrôle et d’inspection et
notamment fournir aux services compétents toutes les
informations et les documents demandés et mettre à
disposition les moyens nécessaires et les conditions
adéquats pour exécuter la mission.
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Les
services
d’inspection
assurent,
périodiquement, l’élaboration d’un rapport de contrôle
sur le respect des centres de prise en charge de la
législation en vigueur notamment les dispositions du
présent décret gouvernemental et le cahier des charges
approuvé.
Art. 13 - Nonobstant les sanctions administratives
et judiciaires prévues par les lois en vigueur, et en cas
de constatation de violation des dispositions de la
législation en vigueur, notamment du cahier des
charges mentionnées à l’article 3 du présent décret
gouvernemental, les agents chargés du contrôle
consignent, d’une manière circonstanciée, les
violations dans un procès-verbal signé par eux.

Un préavis écrit est transmis, par tout moyen
laissant une trace écrite, au directeur du centre de
prise en charge et au président de l’association qui l’a
créé pour régulariser les manquements enregistrés
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date
de réception du préavis.
En cas où la situation au centre menace la sécurité
et la santé des victimes qui y résident, une décision de
fermeture immédiate est prise par les services de
l’inspection.
Art. 14 - En cas de non régularisation des
manquements dans le délai fixé dans l’article
précédent, il peut être procédé, après la consultation
des services compétents du ministère chargé des
affaires de la femme et de l’enfant et la réception de la
réponse du directeur du centre de prise en charge à cet
effet, à la prise de l’une des mesures suivantes :
La fermeture provisoire du centre de prise en
charge pour une durée maximale de 3 mois,
La suspension de bénéficier des facilités
mentionnées dans la convention du partenariat et
notamment le paiement des tranches de financement
public pour le centre de prise en charge ou pour les
projets, tel que mentionnées aux articles 5 et 6 du
présent décret gouvernemental,
La résiliation de la convention du partenariat,
La fermeture définitive du centre.
Les mesures énumérées ci-dessus sont prises sur la
base d’une décision écrite et motivée du ministre
chargée des affaires de la femme et de l’enfant. Le
directeur du centre de prise en charge et le président
de l’association qui l’a créé sont immédiatement
informés de cette décision par tout moyen laissant une
trace écrite.
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Art. 15 - En cas de prise d’une décision de
fermeture immédiate mentionnée à l’article 12 du
présent décret gouvernemental ou de fermeture
provisoire ou définitive prévues à l’article précédent,
les services compétents du ministère chargé des
affaires de la femme et de l’enfant assurent le transfert
des femmes et des enfants résidant dans les centres
d’hébergement, tout en prenant en considération leurs
besoins et leurs spécificités, aux autres centres de
prise en charge. En l’absence de places disponibles
dans ces centres, il est fourni un lieu sécurisé pour les
héberger en coordination avec les différentes
structures intervenantes.

Art. 16 - A la fin de la durée de fermeture
provisoire, les services compétents du ministère
chargé des affaires de la femme et de l’enfant
soumettent un rapport descriptif à cet effet avec
proposition de la réouverture du centre de prise en
charge ou sa fermeture définitive.
Le ministre chargé des affaires de la femme et de
l’enfant prend une décision écrite et motivée à cet
effet, et le directeur du centre et le président de
l’association qui l’a créé sont informés de son contenu
dans un délai n’excèdant pas une semaine par tout
moyen laissant une trace écrite.
Le centre de prise en charge peut reprendre
immédiatement l’exercice de son activité en cas où il
aurait été autorisé à rouvrir.

Art. 17 - La ministre de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées et le ministre chargé
de gérer les affaires du ministère de la santé 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 14 août 2020.

Pour Contreseing
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées
Asma Sehiri
Le ministre chargé de gérer
les affaires du ministère de
la santé
Mohamed Habib Kchaou
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Décret gouvernemental n° 2020-583 du 14 août
2020, portant augmentation de l’indemnité de
fonction attribuée à l'assistant pédagogique de
l’enfance mentionnée au décret n° 2013-4066
du 26 septembre 2013, fixant le montant de
l'indemnité de fonction attribuée aux chargés
de l'emploi fonctionnel spécifique d'assistant
pédagogique de l'enfance au ministère des
affaires de la femme et de la famille.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées,
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 dont le dernier en date le décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2013-4065 du 26 septembre 2013,
portant création de l'emploi fonctionnel spécifique
d'assistant pédagogique de l'enfance au ministère des
affaires de la femme et de la famille et fixant les
conditions de son attribution et de son retrait, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-1193 du 23 décembre 2019,
Vu le décret n° 2013-4066 du 26 septembre 2013,
fixant le montant de l'indemnité de fonction attribuée
aux chargés de l'emploi fonctionnel spécifique
d'assistant pédagogique de l'enfance au ministère des
affaires de la femme et de la famille,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est majorée, à compter de la
promulgation du présent décret gouvernemental, de
540 dinars à 1440 dinars annuellement l'indemnité de
fonction attribuée à l'assistant pédagogique de
l’enfance mentionnée au décret n° 2013-4066 du 26
septembre 2013 susvisé.
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Art. 2 - La ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées et le ministre des
finances 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 14 août 2020.
Pour Contreseing
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées
Asma Sehiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-584 du 25
août 2020, portant création et organisation du
prix national «Maya Jeribi » pour la meilleure
activité appuyant la participation de la femme
à la vie publique.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et
46,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est institué un prix national
dénommé « prix Maya Jeribi » pour la meilleure
activité appuyant la participation de la femme à la vie
publique et attribué annuellement à l’occasion de la
célébration de la journée nationale de la femme,
correspondant au 13 août de chaque année.
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Il est dénommé dans le présent décret
gouvernemental par « le prix Maya Jeribi ».
Art. 2 - « Le prix Maya Jeribi » vise à encourager
la consolidation de la participation de la femme à la
vie publique et son accès aux postes de décision à tous
les niveaux politiques, professionnels, associatifs et
syndicaux, et ce afin d’appuyer la représentativité des
femmes dans les postes de décision et renforcer ses
acquis dans ce volet.
Art. 3 - « Le prix Maya Jeribi » est attribué par
arrêté du ministre chargé de la femme sur avis de la
commission d'examen des dossiers des candidatures
créée par l'article 6 du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le montant des catégories du « prix Maya
Jeribi » est fixé comme suit :
- Première catégorie : le prix de consolidation de la
participation de la femme à la vie politique : son
montant est de dix mille (10.000) dinars,
- Deuxième catégorie : le prix de consolidation de
la participation de la femme à la vie professionnelle :
son montant est de sept mille (7.000) dinars,
- Troisième catégorie : le prix de consolidation de
la participation de la femme à la vie syndicale et
associative : son montant est de cinq mille (5.000)
dinars.
Les crédits afférents aux prix concernés sont
imputés sur le budget du ministère chargé de la
femme.
Art. 5 - « Le prix Maya Jeribi » est attribué à toute
personne physique ou morale remplissant les
conditions suivantes :
- Accomplissement d’une activité (ouvrages ou
articles ou événement national ou international ou
régional ou des campagnes de plaidoirie…) en Tunisie
ou à l’étranger, relative à l’objet du prix et ce durant
l’année en cours, ou la mise en place des réalisations
pour faciliter l’accès de la femme aux postes de
décision,
- Présentation d’une candidature individuelle ou
collective pour avoir le prix,
- Présentation d’une candidature exclusive pour
l’une des catégories du prix.
Est exclu du concours :
- La personne morale créée hors les modalités
juridiques prévues dans les législations en vigueur,
- L’activité ayant précédemment obtenue le prix et
ce durant les cinq dernières années antérieures à la
date de l’ouverture de la candidature.
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Art. 6 - Est créée au sein du cabinet du ministre
chargé de la femme, une commission pour
l’évaluation des candidatures d’obtention du « prix
Maya Jeribi » et leur classement suivant des critères
prévus à l’article 5 du présent décret gouvernemental.
La commission est composée du président et membres
suivants :
- Le ministre chargé de la femme ou son
représentant : président,
- Un représentant de la Présidence du
gouvernement (comité général de la fonction
publique) : membre,
- Un représentant du ministère chargé du
développement : membre,

- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales : membre,
- Un représentant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique : membre,
- Le directeur général des affaires de la femme et
de la famille : membre,
- Le directeur général du centre de recherches,
d’études, de documentation et d’information sur la
femme : membre,
- Le directeur général du centre d’études juridiques
et judiciaires : membre,
- Le directeur des affaires de la femme : membre
rapporteur.
Les membres de la commission sont nommés pour
une durée de trois ans renouvelable une seule fois et
ce par décision du ministre chargé de la femme sur
proposition des structures publiques et des
organisations professionnelles.
Art. 7 - Le président de la commission peut faire
appel à toute personne dont sa présence est jugée utile
pour enrichir les travaux de la commission, sans avoir
le droit de vote.
Art. 8 - La commission se réunit sur convocation
de son président une fois par an et chaque fois qu'il est
jugé nécessaire, sous réserve d’informer les membres
de la date de la réunion et de son ordre du jour une
semaine avant sa tenue.
Les délibérations de la commission ne peuvent être
valables qu'en présence de la majorité de ses
membres. Si le quorum légal n'est pas atteint, la
réunion est reportée une deuxième fois, sans que le
délai de sa tenue ne dépasse une semaine et tous les
membres sont convoqués à y assister. La commission
se réunit, dans ce cas, quelques soit le nombre des
membres présents.
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La commission émet ses avis à la majorité des voix
des membres présents, et en cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - L’ouverture des candidatures pour
l’obtention du « prix Maya Jeribi » est déclarée par un
communiqué du ministre chargé de la femme et publié
par tous les moyens de communications audiovisuels,
écrits et au site Web du ministère et ce au moins un
mois avant la date fixée pour commencer le dépôt des
candidatures.
Le communiqué comprend ce qui suit :
- les conditions de candidature,
- les délais de dépôt de candidature,
- les documents qui doivent être joints à la
demande de candidature,
- l’adresse de dépôt du dossier de candidature.
Il lui sera annexé l’échelle d’évaluation contenant
les critères à suivre lors de l’évaluation des dossiers
de candidature.
Les délais de présentations des candidatures pour
l’obtention du prix seront ouverts dés le début février
jusqu’à la fin du même mois.
Les dossiers des candidatures seront adressés au
ministre chargé de la femme.
Art. 10 - La commission propose la partie lauréate
du prix Maya Jeribi et soumet un rapport sur ses
travaux à son président. Elle peut proposer d’accorder
le prix à une personne lauréate plus qu’une fois, à
condition que la période écoulée entre les deux prix
obtenus ne soit pas moins de cinq ans et dans tous les
cas, le prix ne peut pas être accordé plus que deux
fois.
Art. 11 - La commission peut proposer de ne pas
attribuer le prix Maya Jeribi si elle estime que les
candidatures ne répondent pax aux conditions
déclarées ou à l’objet du prix.
Art. 12 - La ministre de la femme, de la famille et
de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des
finances 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 25 août 2020.
Pour Contreseing
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées
Asma Sehiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-585 du 25
août 2020, portant création et organisation du
prix national «Zoubeida B’chir» pour les
meilleurs écrits féminins tunisiens.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-121 du 29 décembre 1992, portant
création du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme,
Vu le décret n° 99-1205 du 31 mai 1999, fixant
l‘organisation administrative et financière et les modalités
de fonctionnement du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1381 du 14
décembre 2016, fixant l’organigramme du centre de
recherches,
d'études,
de
documentation
et
d'information sur la femme,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est institué un prix dénommé
prix national " Zoubeida B’chir " pour les meilleurs
écrits féminins tunisiens attribué le 8 mars de chaque
année, à l'occasion de la célébration de la journée
internationale de la femme.
Art. 2 - Le prix national «Zoubeida B’chir» pour les
meilleurs écrits féminins tunisiens est attribué pour la
reconnaissance et l’estimation des créatrices et des
chercheures
tunisiennes
distinguées
et
leur
encouragement à plus de production scientifique et
littéraire afin de consolider leur présence et d’appuyer
leur carrière scientifique et littéraire, et ce par arrêté de la
ministre chargée de la femme sur avis de la commission
chargée de l'évaluation des candidatures créée par
l’article 5 du présent décret gouvernemental.
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Art. 3 - La valeur financière des catégories du prix
national "Zoubeida B’chir" pour les meilleurs écrits
féminins tunisiens est fixée, par catégories, comme suit :
- le prix de la création littéraire en langue arabe est
d’un montant de cinq mille dinars (5,000),
- le prix de création littéraire en langue latine est
d’un montant de cinq mille dinars (5.000),
- le prix de la recherche scientifique en langue
arabe est d’un montant de sept mille dinars (7.000),
- le prix de la recherche scientifique en langue
latine est d’un montant de sept mille dinars (7.000),
- le prix de la recherche scientifique sur la femme
et l'adoption de l’approche genre est d’un montant de
dix mille dinars (10.000),
- le prix du meilleur scénario des courts métrages
est d’un montant de cinq mille dinars (5.000),
Les crédits afférents à ces prix sont imputés sur le
budget du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme.
Art. 4 - Le prix susmentionné est attribué en cas
d’accomplissement des conditions suivantes :
- l’écrit doit être publié durant l’année en cours, en
Tunisie ou à l'étranger en langue arabe ou latine,
- l'écrit doit contenir une créativité littéraire ou une
recherche scientifique,
- les prix sont seulement attribués pour les écrits
individuels,
- l’interdiction d’attribuer le prix à moitié.
- une seule personne ne peut pas cumuler les prix
sus-indiqués.
Est exclue du concours :
- les écrits scolaires destinés à l’enseignement,
- les écrits destinés aux enfants,
- les écrits qui ont obtenu un prix en Tunisie ou à
l'étranger,
- les écrits universitaires présentés pour l'obtention
d’une promotion professionnelle.
Art. 5 - Il est créé auprès du centre de recherches,
d'études, de documentation et d'information sur la
femme une commission chargée de l'évaluation des
candidatures et de leur classement selon les critères
prévus à l’article 8 du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - La commission créée par l’article 5 du
présent décret gouvernemental est composée des
membres suivants :
- la directrice générale du centre de recherches,
d'études, de documentation et d'information sur la
femme : président,
- un représentant du ministère chargé de la femme :
membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique : membre,
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- un représentant du ministère chargé des affaires
culturelles : membre,
- un représentant du centre national du cinéma et
de l’image : membre,
- un représentant des associations actives dans les
domaines concernés : membre.
Le président de la commission peut faire appel à
toute personne dont l'avis est jugé utile pour les
travaux de la commission, sans avoir le droit de vote.
En outre, le président de la commission peut
décider la constitution des sous-commissions
spécialisées, et ce, conformément aux thèmes des
ouvrages candidates chaque année.
Les membres de la commission et des souscommissions sont nommés par décision de la
directrice générale du centre de recherches, d'études,
de documentation et d'information sur la femme, sur
proposition des ministères et des structures concernés,
et ce pour deux années renouvelables une seule fois.
Le secrétariat de la commission est assuré par les
services du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme.
Art. 7 - La commission se réunit sur convocation
de son président une fois par an et chaque fois qu'il est
jugé nécessaire, les membres sont informés de la date
de chaque réunion et de son ordre du jour une semaine
avant sa tenue.
Les délibérations de la commission ne peuvent être
valables qu'en présence de la majorité de ses
membres. Si le quorum légal n'est pas atteint lors de la
première réunion, le président convoque de nouveau
les membres et la commission se réunira à la date
fixée par son président et ce quelque soit le nombre
des membres présents.

La commission émet son avis à la majorité des
voix des membres présents et en cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8 - L'appel à candidature au prix national
«Zoubeida B’chir » pour les meilleurs écrits féminins
tunisiens est déclaré par un communiqué de la
directrice générale du centre de recherches, d'études,
de documentation et d'information sur la femme et
publié par tous les moyens de communication
audiovisuels, écrits et sur le site Web du ministère et
du centre de recherches, d'études, de documentation et
d'information sur la femme et ce, au moins un mois
avant la date fixée pour le dépôt des candidatures.
La candidature au prix pour les meilleurs écrits
féminins tunisiens est ouverte du 1er au 30 septembre
de chaque année.
Les dossiers de candidature sont adressés au nom de
la directrice générale du centre de recherches, d'études,
de documentation et d'information sur la femme.
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Le communiqué comprend ce qui suit :
- les conditions de candidature,
- les délais de dépôt de candidature,
- les documents qui doivent être joints à la
demande de candidature,
- l’adresse de dépôt du dossier de candidature
Il sera annexé au communiqué, l’échelle
d’évaluation contenant les critères à suivre lors de
l’évaluation des dossiers de candidature.
Art. 9 - La commission propose la partie lauréate
du prix national et soumet un rapport sur travaux à son
président.
Elle peut proposer d’accorder le prix à une
personne lauréate plus qu’une fois, à condition que la
période écoulée entre les deux prix obtenus ne soit pas
moins de cinq ans et dans tous les cas, le prix ne peut
pas être accordé plus que deux fois.
Art. 10 - La commission peut proposer de ne pas
attribuer le prix national « Zoubeida B’chir » pour les
meilleurs écrits féminins tunisiens si elle estime que
les candidatures présentées ne répondent pas à
l’obtention du prix.
Art. 11 - La ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées et le ministre des
finances 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 25 août 2020.
Pour Contreseing
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées
Asma Sehiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 14 août 2020, portant approbation du
cahier des charges fixant les modalités de
création et de fonctionnement des centres de
prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence(1).
La ministre de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution, notamment son article 46,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017,
relative à l’élimination de la violence à l’égard des
femmes,
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.
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Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le
cadre général de la relation entre l'administration et
ses usagers, tel que complété par le décret
gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013,
portant création des commissariats régionaux des
affaires de la femme et de la famille et fixation de
leurs attributions, organisation administrative et
financière
ainsi
que
leurs
modalités
de
fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 20143673 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013,
fixant les critères, les procédures et les conditions
d'octroi du financement public pour les associations,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-126 du 25
février 2020, portant création de l'observatoire
national pour la lutte contre la violence à l'égard des
femmes et fixant son organisation administrative et
financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n°2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-582 du 14
août 2020, relatif aux centres de prise en charge des
femmes et des enfants victimes de violence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des
charges annexé au présent arrêté relatif à la fixation
des conditions de création et de fonctionnement des
centres de prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence.
Art. 2 - Les structures centrales et régionales du
ministère chargé des affaires de la femme et de
l’enfant mettent le présent cahier des charges à la
disposition de toute personne désirant créer et diriger
un centre de prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence.
Art. 3 - quiconque a créé un centre de prise en
charge des femmes et des enfants victimes de violence
avant la date de la publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République tunisienne, doit se
conformer aux dispositions du cahier des charges
annexé, et ce, dans un délai n’excèdent pas six mois à
compter de la date de publication.
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En cas où les conditions mentionnées n’auraient
pas été remplies dans ce délai, le centre de prise en
charge est réputé non conforme et soumis aux mesures
mentionnées dans le cahier des charges annexé au
présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 août 2020.
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance et des
personnes âgées

Vu

Asma Sehiri

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-586 du 14
août 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ali
Kabadou, conseiller au Tribunal administratif, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à compter du 1er juillet 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2020-587 du 14
août 2020, portant modification du décret
gouvernemental n° 2017-1344 du 6 décembre
2017, fixant les montants des indemnités de
fonctions et de logement octroyées au profit
des personnels de l'animation culturelle
chargés d'un emploi fonctionnel.

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 et complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011,
relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 81-622 du 9 mai 1981, relatifs aux
emplois fonctionnels pouvant être prévus dans le
cadre de l'animation culturelle,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant
organisation du ministère de la culture, tel que modifié et
complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et
le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère des affaires
culturelles tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1344 du 6
décembre 2017, fixant les montants des indemnités de
fonctions et de logement octroyées au profit des
personnels de l'animation culturelle chargés d'un
emploi fonctionnel,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,

Sur proposition de la ministre des affaires culturelles,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents des bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,

Vu le code de comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de
finances pour l'année 2017,

Vu le décret présidentiel n°2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

N° 85

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
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Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est modifié l’intitulé du décret gouvernemental n° 2017-1344 du 6 décembre 2017, fixant les
montants des indemnités de fonctions et de logement octroyées au profit des personnels de l'animation culturelle
chargés d'un emploi fonctionnel, susvisé, comme suit :
"Décret gouvernemental n° 2017-1344 du 6 décembre 2017, fixant les montants des indemnités de fonctions et
de logement octroyées au profit des personnels chargés d'un emploi fonctionnel dans certains établissements de
l’action culturelle".
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du tableau prévu à l’article premier du décret gouvernemental n° 20171344 du 6 décembre 2017 susvisé et remplacées comme suit :

Etablissement et emploi
fonctionnel
Maison de la
culture
de
Directeur
première
catégorie
Maison de
culture
deuxième
catégorie
Bibliothèque
publique
première
catégorie
Bibliothèque
publique
deuxième
catégorie

la
de
de
de

Catégorie des
personnels
- Personnels de
la
souscatégorieA2,
- ou de la souscatégorie A3 et
justifiant cinq (5)
ans d'ancienneté.

Montant annuel de l'indemnité de fonction en
dinar
Montant
Montant
Montant
annuel des
annuel des
annuel des
indemnités
indemnités
indemnités
pour l’année
pour l’année
pour l’année
2018
2019
2020

Taux annuel
des
indemnités de
logement

780

1080

1440

144

Directeur

- Personnels de la
sous-catégorieA3,

600

900

1200

144

Conservateur
de
bibliothèque

- Personnels de la
sous-catégorieA2,

780

1080

1440

144

- Personnels de la
sous-catégorieA3.

600

900

1200

144

Conservateur
de
bibliothèque

Art. 3 - La ministre des affaires culturelles et le ministre des finances 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 14 août 2020.
Pour Contreseing
La ministre des affaires
culturelles
Chiraz Latiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

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

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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