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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Riadh Dallel, administrateur en chef de
l'éducation, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale au cabinet à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Sonia Maaiez Kammoun, ingénieur en
chef, est chargée des fonctions de directeur
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Zied Riahi, administrateur en chef, est
chargé
des
fonctions
de
sous-directeur
d'administration centrale au secrétariat général à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Salma Bouyahia épouse Helali,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
sous-directeur d'administration centrale au cabinet à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Sihem Hanini épouse Mezghiche,
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation, est chargée des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale au comité général
des services communs à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
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Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Sami Sallami, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au comité général des services communs à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Zakia Boughanmi épouse Chebbi,
conseiller de troisième ordre de la chambre des
députés, est chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Zeineb Trigui, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargée des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au secrétariat général à l'Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Mouna Tanoubi épouse Cheikh,
conseiller de troisième ordre de la chambre des
députés, est chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au secrétariat général à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Raoudha Kaabi, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargée des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au secrétariat général à l'Assemblée des Représentants
du Peuple.
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Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Madame Malika Khraief épouse Kaabi, conseiller
de troisième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au secrétariat général à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Madame Saiida Laamari épouse Mhisen, conseiller
de troisième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au secrétariat général à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Monsieur Mohamed Chaari, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au comité général des services communs à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Madame Latifa Bouslah épouse Rabii, conseiller
de troisième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au secrétariat générale à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Habiba Saidani épouse Nefzi, conseiller
de troisième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Monsieur Samir Kefi, conseiller de troisième ordre
de la chambre des députés, est chargé des fonctions de
chef de service d'administration centrale au comité
général des services communs à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
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Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Kaouther Sakouhi épouse Ajmi,
conseiller de troisième ordre de la chambre des
députés, est chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.
Monsieur Taoufik Ayari, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au comité général des services communs à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Mohamed Bakir, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au comité général des services communs à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Nabila Mrabbaa épouse Boubaker,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef de service d'administration centrale au cabinet à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Saiida Saoudi épouse Mokhtari,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef de service d'administration centrale au secrétariat
général à l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Fatma Zahra Tahanti, technicien en chef,
est chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
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Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Badreddine Mahmoudi, technicien en
chef, est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Mariem Hedfi, technicien en chef, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Wadii Krimi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Monia Elili épouse Aribi, administrateur
de la chambre des députés, est chargée des fonctions
de chef de service d'administration centrale au comité
général des services communs à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Madame Rim Talbi, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au cabinet à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 3 août 2020.

Monsieur Ahmed Hattab, analyste, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au cabinet à l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Page 1870

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale et
du ministre des finances du 31 août 2020,
modifiant l'arrêté du secrétaire général du
ministère de la défense nationale et du
ministre des finances du 24 mai 1988 fixant
les droits d'entrée et de visite du musée
militaire national.
Le ministre de la défense nationale et le ministre
des finances,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019
portant loi organique du budget de l'Etat,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le
dernier en date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018
portant loi de finances pour l'année 2019,
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant
loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son
article 81 relatif à la création d'un musée militaire
national,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 88-331 du 7 mars 1988, relatif à
l'organisation du musée militaire national et
notamment son article 13,

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'arrêté du secrétaire général du ministère de la
défense nationale et du ministre des finances du 24
mai 1988 fixant les droits d'entrée et de visite du
musée militaire national tel que modifié par l'arrêté
conjoint des ministres de la défense nationale et des
finances du 24 septembre 1992.
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Arrêtent :

Article premier - L'expression "un dinar (1D.000)"

prévue par l'article premier de l'arrêté du secrétaire

général du ministère de la défense nationale et du
ministre des finances du 24 mai 1988 susvisé est
remplacée par l'expression "cinq dinars (5D.000)".

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.

Le ministre de la défense nationale
Imed Ben Mohamed Hazgui
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2020-619 du 19
août 2020.
Monsieur Mohsen Moez Mili est chargé des

fonctions de gouverneur au gouvernorat de Béja à
compter du 27 décembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2020-620 du 19
août 2020.
Monsieur Mohamed Cheikh Rouhou est chargé des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de la
Manouba à compter du 14 avril 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-621 du 19
août 2020.

Monsieur Maher Gaib, conseiller des services
publics, 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.
N° 88

Par décret gouvernemental n° 2020-622 du 19
août 2020.

La démission de Monsieur Mondher Aribi des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gafsa est
acceptée à compter du 18 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-623 du 19
août 2020.

La démission de Monsieur Slim Tissaoui des
fonctions de gouverneur au gouvernorat de Béja est
acceptée à compter du 2 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-624 du 19
août 2020.

Monsieur Adel Chlioui est déchargé des fonctions
de gouverneur au gouvernorat de Sousse à compter du
14 avril 2020.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 19
août 2020.
Madame Raja Trabelsi gouverneur de la Manouba
est mutée en ses mêmes fonctions au gouvernorat de
Sousse à compter du 14 avril 2020.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 19
août 2020.
Monsieur Sami Ghabi gouverneur de Kebili est
muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Gafsa
à compter du 18 juin 2020.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2020-625 du 21
août 2020, modifiant et complétant le décret
n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant
classement de certains centres en centres
spécialisés.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
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Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux
établissements sanitaires privés, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,
Vu le décret n° 2006-3174 du 30 novembre 2006,
fixant les normes et les conditions de création et
d’exploitation des centres de thalassothérapie,

Vu le décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007, portant
classement de certains centres en centres spécialisés, tel
que modifié par le décret n° 2009-1928 du 15 juin 2009,
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° 2020-420 du 16
juillet 2020, portant cessation de fonctions de
ministres et chargeant des ministres du gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’alinéa 2 de l’article 3 du décret n° 2007-1073 du 2
mai 2007, susvisé, et remplacées comme suit :

Article 3 (alinéa 2 nouveau) : A l’exception des
centres de convalescences, l’hospitalisation dans les
centres spécialisés est interdite.

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l’article
premier du décret n° 2007-1073 du 2 mai 2007,
susvisé, un sixième tiret comme suit :
Article premier (tiret 6) :

Les centres de convalescence.

Art. 3 - Le ministre de la santé est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 2020.
Pour Contreseing

Le ministre chargé de gérer
les affaires du ministère de la
santé
Mohamed Habib Kchaou
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-626 du 19
août 2020.

Il est accordée à Madame Nour el Houda Toumi,
professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, une
dérogation d'exercer dans le secteur public pour une
deuxième année après l'atteinte de l'âge légal de la
retraite à compter du 1er mars 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-627 du 19
août 2020.

Il est accordé à Monsieur Thabet Tabka, professeur
hospitalo-universitaire en pharmacie, une dérogation
d'exercer dans le secteur public pour une deuxième
année après l'atteinte de l'âge légal de la retraite à
compter du 1er avril 2020.
Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du
ministre de la santé du 26 août 2020,
modifiant l’arrêté du 13 mai 1997, fixant le
programme et les modalités de l'examen
national de spécialité en médecine.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8
mars 2018, fixant le statut particulier des internes en
médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10
avril 2019, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d'obtention des diplômes des
études médicales, et notamment son article 38,

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° 2020-420 du 16
juillet 2020, portant cessation de fonctions de
ministres et chargeant des ministres du gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères,
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Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 13 mai 1997, fixant le
programme et les modalités de l'examen national de
spécialité en médecine, tel que modifié par l’arrêté du
15 août 2016,

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 août 2020.

Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique, des
technologies de l'information et de la communication
et du ministre de la santé du 1er août 2014, fixant la
composition et les attributions des collèges de
spécialités en médecine.
Arrêtent :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 7 (numéro 2), l’article 9 (alinéa premier) et
l’article 10 (alinéa 2) de l’arrêté du 13 mai 1997
susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 7 (numéro 2 nouveau) :

2- Une épreuve pratique (coefficient 2).

Elle consiste en l’examen d’un malade (coef 1) et
l’étude d’un dossier clinique (coef 1) pour les
disciplines cliniques. L’épreuve est adaptée à chaque
type de spécialité pour les autres disciplines.
L’épreuve pratique de la médecine de famille, porte
sur deux (2) cas cliniques.
Article 9 (alinéa premier nouveau) :

Le jury de l'examen est désigné par décision du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé, après
un tirage au sort parmi les professeurs et les maîtres
de conférences agrégés hospitalo-universitaires en
médecine. Pour la spécialité de médecine de famille,
le jury se fait adjoindre des médecins de la santé
publique ayant été des maîtres de stage.
Article 10 (alinéa 2 nouveau) :

Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité
de l'examen d'être représentée dans le jury de
l'examen à raison de trois (3) membres au moins,
chaque fois que l'effectif des professeurs et des
maîtres
de
conférences
agrégés
hospitalouniversitaires en médecine dans les spécialités
concernées le permet. Le jury de médecine de famille
comporte, au moins, douze (12) professeurs ou
maîtres
de
conférences
agrégés
hospitalouniversitaires en médecine parmi les spécialités
contribuant à la formation des résidents en médecine
de famille en plus de huit (8) médecins de la santé
publique, au plus, ayant été des maîtres de stage.
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Le ministre chargé de gérer les
affaires du ministère de la
santé
Mohamed Habib Kchaou

La ministre chargé de gérer les
affaires du ministère de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Vu

Lobna Jeribi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

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

Par décret gouvernemental n° 2020-628 du 28
août 2020.
Monsieur Hached Khenis, ingénieur en chef, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources
hydrauliques, et ce à compter du 1er juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-629 du 27
août 2020.
Monsieur Ezzeddine Chalghaf, ingénieur général,
est chargé des fonctions de directeur général de
l’office de l’élevage et des pâturages, et ce à compter
du 24 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-630 du 27
août 2020.
Monsieur Tarek Jarrahi, ingénieur général, est chargé
des fonctions de directeur général de l’institut national
des grandes cultures, et ce à compter du 29 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-631 du 27
août 2020.

Mademoiselle Khadija Belkhirat, inspecteur
général de la propriété foncière, est chargée des
fonctions de directeur général de l’agence foncière
agricole, et ce à compter du 25 juin 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-632 du 27
août 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Naziha
Dridi épouse Hajlaoui, ingénieur général, en qualité
de directeur général de l’office de élevage et des
pâturages, et ce à compter du 24 juin 2020.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

Par décret gouvernemental n° 2020-633 du 19
août 2020.

Monsieur Hassen Harrabi est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre des technologies de la
communication et de la transformation digitale à
compter du 17 août 2020.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-634 du 19
août 2020.

Monsieur Rachid Ben Dali, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'énergie, des mines et
de la transition énergétique à compter du 6 juillet 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2020-635 du 27
août 2020, relatif au régime de rémunération
des membres du comité général d'inspection
du travail et d'administration des conflits du
travail du ministère des affaires sociales.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
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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 et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le
décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les
taux de la prime de rendement allouée aux personnels
de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
que modifié et complété par le décret n° 97-2129 du
10 novembre 1997,

Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant
institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au
profit des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994,
fixant les conditions générales de l'attribution de la
note professionnelle et de la note de la prime de
rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractére administratif, tel que modifié par le décret n°
95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à
l'institution d'indemnités complémentaires aux
indemnités spécifiques allouées à certains agents
nantis d'emplois fonctionnels,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin
2012,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er septembre 2020

N° 88

Vu le décret n° 2010-2770 du 25 octobre 2010,
portant au régime de rémunération des agents relevant
du corps de l’inspection du travail et de la conciliation
du ministère des affaires sociales de la solidarité et des
travailleurs à l’étranger,

Vu le décret n° 2014-1779 du 19 mai 2014, relatif
à l’augmentation de la « prime du contrôle et de la
conciliation » contribuée aux agents de l’inspection de
travail et de la conciliation,

Vu le décret n° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier aux membres du comité
général d'inspection du travail et d'administration des
conflits du travail du ministère des affaires sociales,
tel que modifié par le décret gouvernemental n° 20171343 du 6 décembre 2017,
Vu le décret n° 2014-2862 du 15 juillet 2014,
fixant la concordance entre l'échelonnement des
grades des membres du comité général d'inspection du
travail et d'administration des conflits du travail du
ministère des affaires sociales et les niveaux de
rémunération,
Vu le décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015,
portant création d'indemnités d'ajustement au profit
des agents de certains corps soumis au régime de
rémunération de la fonction publique et exerçants
dans certains ministères et établissements publics à
caractère administratif sous-tutelle, tel que modifié et
complété par le décret gouvernemental n° 2017-12 du
10 janvier 2017,
Grade

Inspecteur général du travail
Inspecteur en chef du travail
Inspecteur central du travail
Inspecteur du travail(A1)

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1133 du 12
décembre 2019, portant octroi de la deuxième et la
troisième tranche de l’augmentation des salaires au
profit des agents de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif et
la fixation de ses montants,
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° 2020-420 du
16juillet 2020, portant cessation de fonctions de
ministres et chargeant des ministres du gouvernement
de gérer les affaires des certains ministères,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les membres du comité général
d'inspection du travail et d'administration des conflits
du travail bénéficient, en plus que le salaire de base et
la prime kilométrique relative aux grades et la prime
de rendement d’une indemnité mensuelle spécifique
appelée « indemnité d’inspection du travail et
d'administration des conflits du travail ».
Art. 2 - Les montants des indemnités d’inspection
du travail et d'administration des conflits du travail et
la prime de rendement, sont fixés conformément aux
indications du tableau suivant :

Montant mensuel de l’indemnité d’inspection du travail
et d'administration des conflits du travail (en dinars)
1283
1232
1182
1077

Montant annuelle de la prime
de rendement (en dinars)
1600
1200
1000
1000

Art. 3 - Les montants mensuels de l’indemnité d’inspection du travail et d'administration des conflits du travail,
sont augmentés en deux (2) tranches à compter de l’année 2021 conformément aux indications du tableau suivant :
Grade

Inspecteur général du travail
Inspecteur en chef du travail
Inspecteur central du travail
Inspecteur du travail (A1)
N° 88

Montant mensuel de l’indemnité (en dinars)
A compter du 1 janvier 2021
A compter du 1er janvier 2021
300
250
275
250
250
250
225
250
er
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525
500
475
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Art. 4 - Les membres du comité général
d'inspection du travail et d'administration des conflits
du travail nantis d’emplois fonctionnels à
l’administration centrale bénéficient d’une indemnité
complémentaire à l’indemnité d’inspection du travail
et d'administration des conflits du travail.

Art. 5 - Les indemnités indiquées ci-dessus sont
soumises à retenue pour participation au régime de
retraite, de prévoyance sociale, capital décès et l’impôt
sur le revenu selon la règlementation en vigueur.
Art. 6 - Est annulée l’indemnité complémentaire à
l’indemnité de sujétions de service accordée aux
agents de l’inspection de travail relevant du ministère
des affaires sociales prévue par l’article 3 du décret n°
97-1321 du 7 juillet 1997 susvisé et remplacée par
l’indemnité
complémentaire
à
l’indemnité
d’inspection du travail et d'administration des conflits
du travail.
Art. 7 - Le ministre des affaires sociales 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 27 août 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-636 du 27
août 2020.
Madame Amel Khelil, travailleur social conseiller,
est chargée des fonctions de directeur de l'institut
national de protection de l'enfance.
En application des dispositions de l'article 3
(paragraphe premier nouveau) du décret n° 73-8 du 8
janvier 1973, l’intéressée bénéficie de l’indemnités et
avantages accordés au directeur général d'administration
centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-637 du 27
août 2020.
Madame Roudha Lajmi épouse Achour, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions du
directeur général de la prévention et de l'intégration
sociale au comité général de la promotion sociale au
ministère des affaires sociale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-638 du 27
août 2020.

Mademoiselle Raja Ben Ibrahim, travailleur social
conseiller, est chargée des fonctions de directeur
général de la promotion des personnes handicapées au
comité général de la promotion sociale au ministère
des affaires sociales.
Par décret gouvernemental n° 2020-639 du 27
août 2020.
Monsieur Ahmed Belazi, travailleur social conseiller,
est chargé des fonctions du directeur général du centre
international de recherches, d'études, de documentations
et de formation sur le handicap « Basma ».
Par décret gouvernemental n° 2020-640 du 27
août 2020.
Est accordée à Madame Awatef Turki épouse Zoueri,
médecin major à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
une dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une année, à compter du 1er août 2020.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret
gouvernemental n° 2020-641 du 21
août 2020, relatif à l’approbation de la liste des
concernés par la régularisation de la situation
des immeubles domaniaux agricoles situés aux
gouvernorats de la Manouba, de l’Ariana et de
Jendouba par voie d’aliénation par entente
directe et des prix de ces immeubles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières et du ministre de l’agriculture,
de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
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 la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles, notamment les
articles 17, 18 et 19, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée,
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Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant
les attributions et l'organisation des directions régionales
des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités
régionaux
consultatifs chargés de la
régularisation de la
situation des exploitants
d'une manière légale
d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et
ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, relatif à la création au sein du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières d’une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le
suivi des dossiers relatifs à la régularisation des
situations des exploitants d’une manière légale des
immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
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 comité national consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles
consigné dans le procès verbal de sa réunion en date
du 19 septembre 2019,

N° 88

Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de la Manouba consigné
dans les procès verbaux de ses réunions en date du 7
décembre 2016, du 17 janvier, du 27 avril et du 30
novembre 2018 et du 2 mai 2019,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de l’Ariana consigné dans le
procès verbal de sa réunion en date du 22 juin 2018,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Jendouba consigné dans
le procès verbal de sa réunion en date du 21 mai 2019,
Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée, la liste annexée au
présent décret gouvernemental, relative aux concernés
par la régularisation de la situation des immeubles
domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de la
Manouba, de l’Ariana et de Jendouba par voie
d’aliénation par entente directe et des prix de ces
immeubles.
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 21 août 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux
gouvernorats de la Manouba, de l’Ariana et de Jendouba par voie d’aliénation par entente directe et des
prix de ces immeubles
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nom et Prénom

Mohamed Ben Ettorki Aouini
Elhédi Ben Abd Allah
Elaouini
Héritiers de Mohamed Ben
Farhat Elmzoughi
Héritiers de Elmakki
Ben
Elbéchir Ibrahem
Héritiers de Mohamed Ben
Salem Ejjlassi
Héritiers de Azaiz Ben Hmida
Elhammami
Héritiers de Khlifa Ben
Bouguerra Ben Amara Ejjbali
Héritiers de Eddahmani Ben
Salah Ben Ezzeydia Ejjlassi
Héritiers de Mohamed Salah
Ben Mohamed Khezami
Elhédi Ben Hsan Ben Elhadj
Amara Chandoul
(Technicien)

Héritiers de Hamda Ben
Mohamed Elbousselmi
Elhabib Ben Elmakki Ben
Mohamed Errhibi et les
héritiers de ses deux frères
Hsan et Elhédi
Boujemâa Ben Ali Elkhafeji
Héritiers de Ammar Ben Farah
Fadhli
Héritiers de Elhattab Ben
Mohamed Ettroudi

Héritiers de Elhoussine Ben
Essadok Ben Mustapha
Héritiers de Ali Ben Elkilani
Ben Elhadj Mohamed
Héritiers de Ammar
Mohamed Rhaït

Héritiers de Mbarek
Mohamed Elissaoui

Ben

Ben

Superficie

N° de la
parcelle OTC

N° du titre
foncier

452
453

5784 Manouba

03 ha 00 a 70 c

02
67 (5)

7121 Manouba
5344 Manouba

13 ha 52 a 00 c

08

20058

06ha 78 a 60 c
05 ha 53 a 90 c
13 ha 24 a 00 c
04 ha 95 a 30 c
15 ha 41 a 00 c
23 ha 18 a 87 c
09 ha 40 a 00 c
06 ha 91 a 00 c

58
07
46

46705 Tunis
20058

46705 Tunis

10

3127 Manouba

10
18
20
22 (partie)

322 Manouba

04

5822 Manouba

02

52813 Ariana

08 ha 01 a 01 c

14

67059 Ariana

03 ha 13 a 36 c

22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31,
32, 34, 36
53, 54, 55, 56,
57

05 ha 21 a 10 c

31816 Ariana
60460 Ariana

07

2982 Manouba

12 ha 21 a 00 c

71

31808 Ariana

10 ha 66 a 00 c

72

31808 Ariana

09 ha 73 a 00 c

75

31808 Ariana

08 ha 13 a 00 c

76

31808 Ariana

04 ha 68 a 10 c

08

83284 Ariana

19

Héritiers de Farah Ben Hamda
Ben Salem

12 ha 33 a 00 c

70

31808 Ariana

20

Ali Ben Mohamed Gharbi

06 ha 96 a 00 c

28 (7)

31808 Ariana

21

Héritiers
Ettouhami
Boudhina Jouini

18 ha 96 a 60 c

(6,3,7)11
13

7113 Jendouba
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Ben

Lieu

La Manouba
(Ejdaida)

La Manouba
(El Mornaguia)
La Manouba
(Oued Ellil)
La Manouba
(Bordj Al Amri)
La Manouba
(Bordj Al Amri)
La Manouba
(El Mornaguia)
La Manouba
(Bordj Al Amri)
La Manouba
(Bordj Al Amri)
La Manouba
(Ejdaida)

Ariana
(Sidi Thabet)

Prix à payer
en dinars
57002,400
24868,120

Payé Avant
1995
7864,288
8030,602

20665,175
8955,231

14175,288
23808,139
11570,360

Ariana
(Sidi Thabet)

25231,815

Ariana
(Sidi Thabet)

4496,968

Ariana
(Sidi Thabet)
Ariana
(Sidi Thabet)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Ariana
(Kalâat El
Andalous)
Jendouba
(Jendouba
Nord)
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5351,496
5013,499
4499,907
4107,326
3431,918
5204,864
3776,658
9957,150
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Décret gouvernemental n° 2020-642 du 26
août 2020, fixant une valeur particulière de
l'aliénation
par
entente
directe
des
immeubles domaniaux agricoles dites terres
sialines et les terres revenant à l'Etat de la
liquidation des ex-habous publics et de
zaouia, et ce au profit de leurs occupants
héritiers du constituant des habous ou autres
exploitants de bonne foi.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution et notamment les articles 92 et 94,

Vu le décret beylical du 31 mai 1956, portant prise
en charge par l'Etat des dépenses à caractère religieux
ou social de la Djemaïa des habous, transférant les
biens habous publics au Domaine de l'Etat et
prononçant la mise en liquidation de la Djemaïa des
habous,
Vu le décret beylical du 18 juillet 1957, portant
abolition du régime des habous privés et mixtes et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié,

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 la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles et notamment l'article
17, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités régionaux
consultatifs chargés de la régularisation de la situation
des exploitants d'une manière légale d'immeubles
domaniaux agricoles, ses attributions et les modalités
de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, portant création d'une unité de gestion
par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières pour la réalisation et le suivi des
dossiers relatifs à la régularisation des situations des
exploitants d'une manière légale des immeubles
domaniaux agricoles et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
N° 88

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l'organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Par application de l'article 17 de
la loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux
immeubles domaniaux agricoles susvisé, le prix de
vente des immeubles agricoles dites terres sialines et
les terres revenant à l'Etat de la liquidation des exhabous publics et de zaouia, et ce au profit de leurs
occupants héritiers du constituant des habous ou
autres exploitants de bonne foi est fixé à une valeur
égale à trente deux dinars (32,000 dinars) l'hectare.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de le République tunisienne.
Tunis, le 26 août 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-643 du 19
août 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Chedhli
Rahmani, magistrat du troisième grade, en qualité de
chargé de mission au cabinet du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 30 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-644 du 19
août 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Wadii
Rhouma, inspecteur général de la propriété foncière,
en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre
des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 24 décembre 2019.
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2020-645 du 21
août 2020, portant création et réglementation
du prix international de Tunisie de la
mémorisation, de l'exégèse et de l'intonation
du Saint Coran.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 87-34 du 3 mai 1988, relative aux
mosquées,
Vu la loi n° 88-97 du 18 août 1988, relative aux
livres coraniques,
Vu le décret n°94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1004 du 30
novembre 2018, fixant la rémunération des personnes
appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans
les administrations publiques et les institutions de
formation des agents de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif,
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 ministre des finances,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Création du prix
Article premier - Il est créé un prix international
annuel dénommé «prix international de Tunisie de la
mémorisation, de l'exégèse et de l'intonation du Saint
Coran», et ce, dans le but d'encourager la
mémorisation et la maîtrise de l’intonation du Saint
Coran, ainsi que de promouvoir l’esprit de
compétition entre les mémorisants du Saint Coran.
Art. 2 - Le prix international de Tunisie de la
mémorisation, de l'exégèse et de l'intonation du Saint
Coran comprend les deux sections suivantes :
- Prix international de Tunisie de la mémorisation
et de l'exégèse du Saint Coran.
- Prix international de Tunisie de l'intonation du
Saint Coran.
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Art. 3 - Le concours pour l'obtention du prix
international de Tunisie de la mémorisation, de
l'exégèse et de l'intonation du Saint Coran, se déroule
annuellement à une date fixée par arrêté du ministre
chargé des affaires religieuses.
Chapitre II
Conditions de candidature
Art. 4 - Le candidat au prix international de Tunisie
de la mémorisation et de l'exégèse du Saint Coran doit
remplir les conditions suivantes :
- Il doit mémoriser tout le Saint Coran et connaître
l'exégèse et les règles de récitation selon le récit qu'il
choisit.
- Il doit être âgé d’au moins 15 ans au début de
l’année du concours et ne pas être âgé de plus de 25
ans au terme de l’année du concours.
- Il doit être titulaire de la nationalité de l'Etat qu'il
représente.
- Il ne doit pas avoir remporté auparavant le
premier rang dans la section du prix.
Art. 5 - Le candidat au prix international de Tunisie
de l'intonation du Saint Coran doit remplir les
conditions suivantes :
- Il doit mémoriser au moins dix « hizb »
consécutifs du Saint Coran avec une connaissance des
règles de l'intonation, avoir une bonne voix et
maîtriser les techniques de la phonétique.
- Il doit être âgé d’au moins 15 ans au début de
l’année du concours et ne pas être âgé de plus de 40
ans au terme de l’année du concours.
- Il doit être titulaire de la nationalité de l'Etat qu'il
représente.

- Il ne doit pas avoir remporté auparavant le
premier rang dans la section du prix.
Chapitre III
Conditions d'octroi du prix
Art. 6 - Le prix international de Tunisie de la
mémorisation et de l'exégèse du Saint Coran est
attribué au candidat ayant remporté le concours de
mémorisation de tout le Saint Coran avec la
connaissance de l'exégèse et des règles de récitation
selon le récit qu’il choisit.
Art. 7 - Le prix international de Tunisie de
l’intonation du Saint Coran est attribué au candidat
ayant remporté le concours de mémorisation d’au
moins dix « hizb » consécutifs du Saint Coran, avec
une connaissance des règles de l'intonation et ayant
une bonne voix et maîtrisant les techniques de la
phonétique.
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Chapitre IV
Les jurys
Art. 8 - Le jury du prix international de Tunisie de
la mémorisation et de l'exégèse du Saint Coran est
composé de quatre membres dont l’un est de
nationalité tunisienne et remplissant les conditions
suivantes :
- Doivent être parmi les Cheikhs reconnus pour
leur compétence scientifique.
- Doivent mémoriser tout le Saint Coran.
- Doivent maîtriser les récits célèbres du Saint
Coran dans le monde islamique, en donnant la priorité
à ceux qui maîtrisent les dix ou les sept récits ou
moins, sans pout autant qu’ils soient inférieurs à trois
récits.
- Doivent être actifs dans le domaine de la
mémorisation du Saint Coran.
- Doivent avoir participé dans des sessions de
formation dédiées à la formation des membres des
jurys.
- Doivent avoir participé à des concours coraniques
internationaux en tant que membres des jurys ou en
tant que candidats ayant remporté des prix.
- doivent être âgés d’au moins 25 ans au début de
l’année du concours.
Le membre du jury ne peut être désigné pour une
seconde fois que si deux sessions consécutives se sont
écoulées depuis sa première participation. Il peut être
dérogé à la règle précitée si la nécessité l’exige.
Les membres du jury choisissent dans la première
séance un président parmi eux par consensus, et à
défaut par vote la majorité des membres.
Art. 9 - Le jury du prix international de Tunisie de
l'intonation du Saint Coran est composé de quatre
membres dont l’un est de nationalité tunisienne et
remplissant les conditions énumérées à l'article 8 du
présent décret gouvernemental, et doivent également
maîtriser les sciences phonétiques et les « maqâms »
ou avoir des diplômes scientifiques en la matière.
Les membres du jury choisissent dans la première
séance un président parmi eux par consensus, et à
défaut par vote la majorité des membres.

Art. 10 - La composition des jurys du prix
international de Tunisie de la mémorisation et de
l'exégèse du Saint Coran et du prix international de
Tunisie de l'intonation du Saint Coran, est fixée
chaque année par décision du ministre chargé des
affaires religieuses.
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Art. 11 - Le secrétariat des deux jurys est confié à
la direction de sauvegarde du Saint Coran au ministère
des affaires religieuses.
Chapitre V
Prix et indemnités
Art. 12 - Les jurys du prix international de Tunisie
de la mémorisation, de l'exégèse et de l'intonation du
Saint Coran sont chargés de déterminer les gagnants
des trois premiers prix dans chacune des sections du
concours qui ont obtenu le score le plus élevé.
En cas d’égalité des voix des membres du jury
pour déterminer la liste des gagnants, l’avis du
Président du jury est prépondérant.
Art. 13 - Il est octroyé aux trois premiers lauréats
de la section de la mémorisation et de l'exégèse du
Saint Coran et les trois premiers lauréats de la section
de l'intonation du Saint Coran du "prix international
de Tunisie de la mémorisation, de l'exégèse et de
l'intonation du Saint Coran", des prix en Dinar
tunisien ou l’équivalent en Dollar américain.

Il est octroyé à chaque membre du jury des deux
sections une indemnité en Dinar tunisien ou
l’équivalent en Dollar américain. Il est octroyé à
chaque participant au prix international de Tunisie de
la mémorisation, de l'exégèse et de l'intonation du
Saint Coran, une récompense financière en Dinar
tunisien.
Art. 14 - La valeur financière des prix, des
indemnités et de la récompense financière mentionnés
à l'article 13 du présent décret gouvernemental est
fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des
affaires religieuses.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 15 - La rémunération des travaux
exceptionnels exécutés par les agents du ministère des
affaires religieuses chargés de la préparation
matérielle et de l'organisation du concours est fixée
conformément au montant fixé par le cinquième point
du deuxième tableau de l'article 3 du décret
gouvernemental n° 2018-1004 du 30 novembre 2018
susvisé.
Art. 16 - Les frais de transport et d’hébergement
des participants et des membres du jury, ainsi que la
valeur des prix et des indemnités octroyés ainsi que
tous les frais liés à l’organisation du concours, sont
imputés sur le budget du ministère chargée des
affaires religieuses.
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Art. 17 - Le ministère des affaires religieuses peut
signer des contrats de sponsoring avec les
établissements publics, les entreprises privées et les
associations afin de couvrir les frais d'organisation du
concours.
Art. 18 - Le ministre des affaires religieuses est
chargé de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2020-646 du 19
août 2020.

Madame Emna Yahyaoui est nommée chargée de
mission au cabinet du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Décret gouvernemental n° 2020-647 du 21
août
2020,
portant
application
des
dispositions de l'article 4 du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-23 du 26 mai
2020,
portant
fixation
de
mesures
exceptionnelles relatives aux agences de
voyages dont l'activité est affectée par la
propagation du Coronavirus «Covid-19».
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre du tourisme et de
l'artisanat,
Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 3 octobre 1973, relatif
au contrôle de la gestion des établissements de
tourisme, tel que modifié par la loi n° 2006-33 du 22
mai 2006 et notamment sont article 25,
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Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois
dans l'objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus «Covid-19»,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition
électronique du Journal officiel de la République
tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en
vigueur des textes juridiques,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-23 du 26 mai 2020, portant fixation de mesures
exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont
l'activité est affectée par la propagation du
Coronavirus «Covid-19», notamment son article 4,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d'assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020, et le
décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-58 du 8 juin
2020, portant cessation de l'application des deux
décrets présidentiels relatifs au couvre-feu et à
l'organisation des rassemblements,
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 - Le délai de dix jours mentionné à
l'article 4 du décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-23 du 26 mai 2020 susvisé, commence à courir à
compter de la date de publication du présent décret
gouvernemental au Journal officiel de la République
tunisienne.
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Art. 2 - Le ministre du tourisme et de l'artisanat est
chargé
de
l'exécution
du
présent
décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre du tourisme et
de l’artisanat
Mohamed Ali Toumi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Monsieur Mohamed Hammami, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général de l'institut national de recherche et
d'analyse physico-chimiques pour une nouvelle
période à compter du 1er août 2018.
Par décret gouvernemental n° 2020-653 du 14
août 2020.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-648 du 14
août 2020.

Monsieur Mekki Hajlaoui, maître de conférences,
est nommé chargé de mission pour diriger le bureau
des études, de la planification et de la programmation
au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique à compter du 1er juin
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-649 du 19
août 2020.

Monsieur Ilyes Gouissem, maître de conférences,
est nommé en qualité de vice président de l'université
Ez-zitouna.
Par décret gouvernemental n° 2020-650 du 14
août 2020.

Monsieur Ali Mansouri, maître de conférences, est
chargé des fonctions de deuxième vice président de
l'université de Gafsa.
Par décret gouvernemental n° 2020-651 du 14
août 2020.

Monsieur Mohamed Jmail, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de recherche en numérique
de Sfax pour une nouvelle période, à compter du 18
août 2018.
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Par décret gouvernemental n° 2020-652 du 14
août 2020.

Monsieur Kamel Besbes, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de recherche en
microélectronique et nanotechnologie au technopôle
de Sousse pour une nouvelle période à compter du 18
août 2018.
Par décret gouvernemental n° 2020-654 du 14
août 2020.

Monsieur Fathi Zagrouba, professeur de
l'enseignement supérieur, est nommé directeur général
de la cité des sciences à Tunis à compter du 1er juin
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-655 du 14
août 2020.
Monsieur Taher Khir, professeur de l'enseignement
supérieur, est chargé des fonctions de directeur
général des études technologiques au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à compter du 1er juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-656 du 14
août 2020.
Monsieur Ezzeddine Srasra, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre national des sciences des
matériaux au technopôle de Borj Cedria.
Par décret gouvernemental n° 2020-657 du 14
août 2020.
Monsieur Mohamed Chtioui, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de recherches et des études
pour le dialogue des civilisations et des religions
comparées de Sousse à compter du 30 décembre 2018.
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Par décret gouvernemental n° 2020-658 du 14
août 2020.

Monsieur Ahmed Ghrabi, professeur de
l'enseignement supérieur agricole, est chargé des
fonctions de directeur général du centre de recherche
et des technologies des eaux à Borj-Cedria pour une
nouvelle période, à compter du 23 juillet 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-659 du 14
août 2020.

Monsieur Abdelkader Laribi, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur de l'institut supérieur des langues de Nabeul
à compter du 25 septembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-660 du 14
août 2020.

Monsieur Néjib Hassen, maître de conférences, est
chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur
d'informatique et de mathématiques de Monastir à
compter du 15 avril 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-661 du 14
août 2020.

Monsieur Mohamed Trigui, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur de l'institut préparatoire aux études
d'ingénieurs de Sfax à compter du 31 octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-662 du 14
août 2020.

Monsieur
Ridha
AbdelJabar,
maître
de
conférences, est chargé des fonctions de directeur de
l'institut supérieur des études appliquées en humanités
de Tozeur, à compter du 22 octobre 2018.
Par décret gouvernemental n° 2020-663 du 14
août 2020.

Monsieur Mahmoud Abbes Amri, maître assistant
de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions
de directeur de l'institut supérieur des études
appliquées en humanités de Sbeitla à compter du 17
octobre 2019.
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Par décret gouvernemental n° 2020-664 du 14
août 2020.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Hammami,
professeur de l'enseignement supérieur, une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une deuxième année à compter du 1er avril 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-665 du 14
août 2020.

Il est accordé à Monsieur Rachid Ouertani,
chercheur président au centre de recherches et des
technologies de l’énergie, une dérogation pour exercer
dans le secteur public pour une année à compter du 1er
février 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-666 du 14
août 2020.

Il est accordé à Madame Jamila Bouzidi, assistant
de l'enseignement supérieur une dérogation pour
exercer dans le secteur public pour une année à
compter du 1er octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-667 du 14
août 2020.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Laouini,
maître assistant de l'enseignement supérieur une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une année à compter du 1er octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-668 du 14
août 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Fatma
Smaoui, maître de conférences, en qualité de chargée
de mission pour diriger le bureau des études, de la
planification et de la programmation au cabinet du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique à compter du 15 mai 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-669 du 14
août 2020.

Il est mis fin à la nomination de Madame Dorra
Ghorbel épouse Karoui, professeur de l'enseignement
supérieur, en qualité de directeur général de la cité des
sciences à Tunis à compter du 1er juin 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-670 du 19 août 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mounir Tlili, professeur d'enseignement supérieur, en qualité de 1er
vice président de l'université Ez-zitouna à compter du 8 août 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-671 du 14 août 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Wassef Ben Salem, maître de conférences, en qualité de directeur de
l'institut supérieur des arts et métiers de Mahdia, à compter du 14 octobre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-672 du 14 août 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ammar Amri, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité
de directeur de l’institut supérieur des études appliquées en humanités de Sbeïtla, à compter du 13 septembre 2019.

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

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 1er septembre 2020"

2019 :

978-9973-39-084-4 ر د م ك
20 X 13 : الحجم

 د15,000 : الثمن

Edition : 2019
I S B N : 978-9973-39-084-4
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

.٭ ﻻ تخضع هذه المنشورات لﻸداء على القيمة المضافة

. مليم )طابع جبائي( على كل فوترة600 ٭ يضاف إلى الثمن

le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,

- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur
sur sa demande de bénéficier de la
prestation « insertion des annonces
légales et réglementaires » sur CD à
travers des modèles préétablis figurant
dans le site.

BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

C o n t a c t e r l e s i è g e d e l ' I m p r im e r i e O f f i c i e l l e , a v e n u e F a r h a t H a c h e d , 2 0 9 8 R a d è s T é l . : 7 1 . 4 3 4 . 2 1 1 o u l ' u n de s b u r e a ux d e v e n t e c i - a pr è s :

* 1000 - Tunis

: 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* 4000 - Sousse

: Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

* 3051 - Sfax

: Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Site web

: www.iort.gov.tn

* 1002 - Lafayette : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002
Tél. : (73) 225.495

Sfax - Tél. : (74) 460.422

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

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

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

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

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

Frais d’envoie en sus

