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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret gouvernemental n° 2020-673 du 1er
septembre 2020.
Est acceptée la démission de Monsieur Habib
Khedher, Chef de cabinet du Président de l'Assemblée
des représentants du peuple, à compter du 7 août
2020.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre
2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses article 89 et 98,
Vu la lettre en date du 25 juillet 2020, chargeant
Monsieur Hichem Mechichi de former un
gouvernement,
Vu la liste des membres du Gouvernement
proposée par Monsieur Hichem Mechichi en date du
24 août 2020,
Vu la délibération de l’Assemblée des
représentants du peuple en date du 2 septembre2020,
relatif à l’octroi de confiance au Gouvernement,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Hichem Mechichi est
nommé Chef du Gouvernement.
Art. 2 - Sont nommés Mesdames et Messieurs :
- Brahim Bertégi: ministre de la défense nationale,
- Mohamed Boussetta : ministre de la justice,
- Othman Jerandi : ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l’étranger,
- Taoufik Charfeddine : ministre de l'intérieur,
- Ali Kooli : ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement,
- Moez Chakchouk : ministre des transports et de
la logistique,
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- Mohamed Fadhel Kraïem: ministre des
technologies de la communication,
- Kamel Doukh: ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
- Saloua Essghaier: ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines,
- Mohamed Boussaïd: ministre du commerce et du
développement des exportations,
- Akissa Bahri: ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Habib Ammar: ministre du tourisme,
- Leila Jaffel: ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières,
- Faouzi Mehdi: ministre de la santé,
- Mohamed Trabelsi: ministre des affaires sociales,
- Fethi Sellaouti: ministre de l’éducation,
- Olfa Ben Ouda: ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
- Kamel Deguiche: ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle,
- Walid Zidi: ministre des affaires culturelles,
- Imen Houimel: ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées,
- Ahmed Adhoum: ministre des affaires
religieuses,
- Mustapha Laroui: ministre des affaires locales et
de l’environnement,
- Thouraya Jeribi: ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la relation avec les
instances constitutionnelles et la société civile,
- Hasna Ben Slimane: ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
- Ali Hafsi: ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargé des relations avec l’Assemblée
des représentants du peuple.
Art. 3 - Sont nommés Madame et Messieurs:
- Mohamed Ali Nafti: secrétaire d’Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, de la migration et des
tunisiens à l’étranger,
- Khalil Chtourou: secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement chargé des finances publiques et de la
fiscalité,
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- Sihem Ayadi: secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.
Art. 4 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2020-674 du 27
août 2020.
Monsieur Rafik Ghorbel, administrateur en chef de
l'intérieur, est nommé directeur général de l'office des
logements des cadres actifs du ministère de l'intérieur.
MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2020-675 du 26
août 2020, fixant les conditions et les
modalités de l'octroi de la prise en charge de
la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale prévu par l'article 21 de la loi
n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi
de finances pour l'année 2019.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi
n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret- loi
n° 2011- 51 du 6 juin 2011,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de
finances pour l'année 2020,
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Vu le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux
procédures collectives, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de
l’investissement,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi
de l’investissement, telle que modifiée par la loi n° 201947 du 29 mai 2019, portant amélioration du climat de
l'investissement,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi
de finances pour l'année 2019 et notamment son article 21,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère des affaires sociales, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret gouvernemental n° 2017-768 du
9 juin 2017,

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 ou complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement,
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 de l’industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'entreprise désirant bénéficier de
l'avantage prévu par l'article 21 de la loi n° 2018-56
du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour
l'année 2019, doit déposer une demande de prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale, selon le modèle
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annexé au présent décret gouvernemental et
remplissant les conditions prévues à l’article 7 du
présent décret gouvernemental appuyée des
documents exigés selon ledit modèle, auprès du
secrétariat de la commission créée en vertu de l’article
3 du présent décret gouvernemental dans un délai ne
dépassant pas six (6) mois de la date d’entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental. Il est
délivré un reçu de dépôt de la demande à l’entreprise
concernée.

Art. 2 - L'avantage prévu par l'article 21 de la loi
n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de
finances pour l'année 2019 est accordé au profit des
entreprises opérant dans le secteur de l’industrie du
textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure
implantées aux délégations relevant des gouvernorats
de Gafsa et de Kasserine.
Art. 3 - Est créée auprès du ministère chargé des
affaires sociales, une commission consultative chargée
de donner son avis sur les demandes de bénéfice de
l'avantage prévu par l'article 21 de la loi n° 2018-56
du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour
l'année 2019.
Art. 4 - La commission créée en vertu de l'article 3
du présent décret gouvernemental est présidée par le
ministre chargé des affaires sociales ou son
représentant et est composée des membres suivants :
un représentant de la Présidence du
gouvernement,
un représentant du ministère chargé des
affaires sociales,
deux représentants du ministère chargé des
finances,
un représentant du ministère chargé du
développement, de l'investissement et de la
coopération internationale,
un représentant du ministère chargé de
l’industrie et des petites et moyennes entreprises,
un représentant de la caisse nationale de
sécurité sociale,
un représentant de l’inspection du travail et de
conciliation.
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont la présence à ses travaux est jugée
utile, et ce, en fonction de l'ordre du jour de la
commission.
Art. 5 - La commission se réunit au moins une fois
par mois, sur convocation de son président et à chaque
fois qu'il est nécessaire sur la base d'un ordre du jour
transmis à tous ses membres sept (7) jours au moins
avant la date de la réunion.
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Les délibérations de la commission ne sont légales
qu'en présence de la majorité de ses membres. La
décision est prise à la majorité des voix des membres
présents et en cas d'égalité, la voix du président est
prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le président de la
commission invite à nouveau les membres et la
commission se réunit dans un délai maximum de sept
(7) jours de la date de la première réunion, quelque
soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction générale de la sécurité sociale au ministère
chargé des affaires sociales qui est chargé notamment
de préparer l’ordre du jour de la commission,
d’envoyer les convocations, d’élaborer les procèsverbaux des réunions, de préparer les données
statistiques et d'une manière générale de la préparation
des travaux de la commission et la tenue des dossiers.
Les délibérations de la commission sont
consignées dans des procès-verbaux signés dont une
copie est délivrée à chacun de ses membres.
Art. 6 - L'avantage prévu par l'article 21 de la loi
n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de
finances pour l'année 2019 est accordé par décision du
ministre chargé des affaires sociales après avis de la
commission, créée conformément aux dispositions de
l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Une copie de la décision d’octroi de l’avantage est
transmise à l’entreprise concernée dans un délai
maximum de sept (7) jours de la date de sa signature
et dans le cas de refus de l’octroi de l’avantage,
l’entreprise concernée doit être informée par tout
moyen laissant une trace écrite conformément audit
délai et la notification de rejet doit être justifiée.
Art. 7 - Pour bénéficier de l’avantage prévu par
l’article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018
portant loi de finances pour l’année 2019, l’entreprise
concernée devra satisfaire les conditions suivantes :
L’entreprise ne doit pas être en cessation
d’activité,
L’entreprise ne doit pas faire l’objet de
procédures dans le cadre de la loi n° 2016-36 du 29
avril 2016 relative aux procédures collectives,
La situation fiscale de l’entreprise doit être en
règle à la date de dépôt de la demande de bénéfice de
l’avantage,
La situation de l’entreprise vis-à-vis de la
caisse nationale de sécurité sociale doit être en règle à
la date de dépôt de la demande à l’exception de la
période concernée par l’avantage.
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Art. 8 - L’entreprise dont la demande a été refusée,
peut demander le réexamen de son dossier dans un
délai de trente (30) jours de la date de son information
du rejet et ce, sur la base d’une demande écrite
déposée au secrétariat de la commission, appuyée par
de nouveaux justificatifs n’ayant pas été présentés
auparavant.
La commission se charge à nouveau de réexaminer
le dossier et d’informer l’entreprise concernée du sort
de son dossier conformément aux procédures et délais
prévus au deuxième paragraphe de l’article 6 du
présent décret gouvernemental.
En cas de refus de la demande pour la deuxième
fois, le refus est définitif.

Art. 9 - Les dépenses relatives à l’avantage prévu
par l’article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre
2018 portant loi des finances pour l’année 2019 sont
imputées sur les crédits du titre II du budget du
ministère chargé des affaires sociales.

Les montants relatifs à la prise en charge par l’Etat
de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale sont versés au profit de la caisse
nationale de sécurité sociale sur la base d’un état
trimestriel transmis au ministère chargé des affaires
sociales comportant notamment pour chaque
entreprise bénéficiaire de l’avantage, le nombre
d’employés concernés, le montant des salaires
déclarés à leur profit et le montant résultant de cette
prise en charge.
Le ministère chargé des affaires sociales procède à
l'approbation et la transmission de ces états aux
services du ministère chargé des finances,
trimestriellement.
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Art. 10 - L’avantage prévu par l’article 21 de la loi
n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi des
finances pour l’année 2019 est retiré de ses
bénéficiaires et est remboursé en cas de non-respect
de ses dispositions ou des dispositions du présent
décret gouvernemental ou en cas de détournement de
l’objet initial de l’avantage, majoré des pénalités de
retard prévues par le paragraphe premier de l’article
22 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant
loi de l’investissement.
La déchéance de l’avantage et son remboursement
sont effectués par un arrêté motivé du ministre chargé
des finances après avis ou sur proposition de la
direction générale de sécurité sociale au ministère
chargé des affaires sociales et ce après l’audition des
entreprises bénéficiaires par ladite direction,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'article 22 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
susvisée au paragraphe premier du présent article.
Art. 11 - Le ministre des finances, le ministre des
affaires sociales, le ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 26 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre du
développement, de
l’investissement et de la
coopération internationale
Mohamed Selim Azzabi
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Annexe

Modèle de la demande de bénéfice de l’avantage prévu par l’article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018,
portant loi de finances pour l’année 2019.
I - Données relatives à l’entreprise
1. Raison sociale :
2. Forme juridique :
3. Activité :
4. Secteur :
5. Siège social :
6. Lieu d’implantation :
 Délégation :
 Gouvernorat :
7. Représentant légal et sa qualité :
8. Matricule fiscal :
9. Numéro d’affiliation à la CNSS :
10. Téléphone :
11. Adresse électronique :
12. Nombre des agents de l’entreprise :
13. Date d’entrée en activité effective :
14. Les avantages accordés à l’entreprise :

Fax :

II - Données relatives aux agents concernés par l’avantage :
Nom et prénom
de l’agent

Numéro d’affiliation

Numéro
CIN

Date de recrutement

Niveau d’études

Salaire déclaré

Cette demande a été déposée auprès du secrétariat de la commission chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice
de l’avantage prévu par l’article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019.
Rédigé à ……… le ………
Cachet de l’entreprise
---------------------------------------------------------

et signature

Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants :

- Carte d’identification fiscale de l'entreprise,
- Certificat d’affiliation à la CNSS,
- Attestation prouvant la régularisation de la situation fiscale de l'entreprise à la date de dépôt de la demande,
- Attestation prouvant la régularisation de la situation de l’entreprise à l’égard de la CNSS à la date de dépôt de la demande.
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Par décret gouvernemental n° 2020-676 du 1er
septembre 2020.
Il est accordé à Monsieur Jalelddine Zargouni,
directeur 1er degré à la Banque nationale agricole, une
dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce
pour une période d'un an à compter du 1er octobre
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-677 du 1er
septembre 2020.
Il est accordé à Monsieur Abdallah Ben Messaoud,
directeur général adjoint de la Société nigérienne de
banque, une dérogation pour exercer dans le secteur
public pendant une deuxième année, à compter du 1er
juin 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2020-678 du 27
août 2020, complétant le décret n° 73-114 du
17 mars 1973, fixant le statut particulier du
corps des enseignants exerçant dans les
écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation.
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 la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4
septembre 2015,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
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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 - Est ajouté aux dispositions du
décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé l'article 29
quater comme suit:
Article 29 quater : Les professeurs de
l'enseignement secondaire, les professeurs de
l'enseignement artistique et les professeurs de
l'enseignement technique exerçant recrutés en 2015
sont promus à titre exceptionnel au grade de
professeur principal de l'enseignement secondaire à
compter du premier janvier 2020.
Art. 2 - 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 27 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

Décret gouvernemental n° 2020-679 du 27
août 2020, complétant le décret n° 2013-2225
du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du
corps des enseignants exerçant dans les
écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation.
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,
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Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,

Art. 2 - 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 27 août 2020.

Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2019-213 du 5 mars 2019,

Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.
Monsieur Sami Nafeti, administrateur en chef de
l'éducation, est chargé des fonctions de directeur du
contentieux à la direction générale des affaires juridiques
et du contentieux au ministère de l'éducation.

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 - Il est ajouté aux dispositions du
décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013 susvisé, l'article
42-7 comme suit :
Article 42-7 : Sont accordées deux promotions
exceptionnelles au profit des enseignants ayant
obtenu un baccalauréat plus trois ans de
l'enseignement supérieur avec succès ou titulaires du
diplôme national de licence appliquée hors système
«LMD» ou titulaires du diplôme universitaire de
technologie dans les spécialités techniques et
technologiques hors système «LMD» ayant obtenu
une seule promotion au grade de professeur des
écoles primaires jusqu'au 1er janvier 2015 selon les
indications du tableau suivant :
Grade à promouvoir

Professeur hors
écoles primaires

classe

des

Professeur hors classe émérite
des écoles primaires
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Date de la promotion
octobre 2019
octobre 2020

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

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.
Monsieur Sami Mansouri, administrateur en chef de
l'éducation, est chargé des fonctions de directeur chargé
des marchés et de l'exécution des projets à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
soutien de l'enseignement primaire financé par le Fonds
arabe pour le développement économique et social.
En application des dispositions de l'article 6 du
décret gouvernemental n° 2019-493 du 29 mai 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.
Madame Malek Yacoubi épouse Guemati,
administrateur en chef de l'éducation, est chargée des
fonctions de sous-directeur des crédits de fonctionnement
à la direction des dépenses, à la direction générale des
affaires financières au ministère de l'éducation.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-680 du 27
août 2020.

Monsieur Kermen Kilani Belaï, conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de la santé, à compter du 3 août 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-681 du 1er septembre 2020.
Le docteur Habib Ghedira, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est nommé président-directeur
général de l'Office national de la famille et de la population, à compter du 7 juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-682 du 27 août 2020.
Monsieur Kermen Kilani Belaii, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général
des services communs au ministère de la santé, à compter du 3 août 2020.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE

Par décret gouvernemental n° 2020-683 du 1er septembre 2020.
Monsieur Ahmed Ben Hassine, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des services
communs au ministère des technologies de la communication et de la transformation digitale.
MINISTERE DE L'ENERGIE, DES
MINES ET DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-684 du 27 août 2020.
Il est accordé à Monsieur Idoudi Wanassi, une dérogation d'exercer dans le secteur public à compter du 1er juin
2019 jusqu'au 4 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-685 du 27 août 2020.
Il est accordé à Monsieur Abdelwaheb Ajroud, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à
compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministère de l'énergie, des mines et de la transition énergétique du 1er septembre
2020.
Messieurs et Madame dont les noms indiqués au tableau suivant sont chargés des emplois fonctionnels au
ministère de l'énergie, des mines et de la transition énergétique.
Nom et Prénom

N° 89

Grade

Nouveau emploi fonctionnelle

Habib Chaibi

Analyste général

Directeur du bureau des relations avec le citoyen

Adel Manai

Inspecteur en chef des affaires
économiques

Directeur à la direction des règlements et des affaires
organisationnelles

Rania Marzougui

Ingénieur en chef

Naceur Chebbi

Inspecteur central des affaires
économique

Directeur de la prospection et de la production des
hydrocarbures
Sous-directeur à la direction des contrats, des
conventions et des autorisations
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Par arrêté du ministère de l'énergie, des
mines et de la transition énergétique du 1er
septembre 2020.
Monsieur Moez Hrizi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service de
promotion et de la coordination de la gestion des
données à la direction générale des hydrocarbures au
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-686 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Sami Arous, inspecteur central du
travail, est chargé des fonctions de directeur général
de la sécurité sociale au ministère des affaires
sociales.
Par décret gouvernemental n° 2020-687 du 1er
septembre 2020.

Le décret gouvernemental n°2020-552 du 14 août
2020, portant nomination de Madame Afef Daoud
épouse Griri, en qualité de chargé de mission auprès
du cabinet de ministre des affaires sociale prend effet
à compter du 27 avril 2020.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2020-688 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Sahbi Zaghdoud, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Manouba au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions l'article 2 du décret
n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un directeur
général d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-689 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Tarek Ben Salem, administrateur général
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Nabeul
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-690 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Touhami Jaffel, administrateur général
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tozeur
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-691 du 1er
septembre 2020.
Madame Najoua Mounastiri, administrateur en
chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
est chargée des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Mahdia
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-692 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Fethi Outay, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Médenine au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-693 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Béchir Chebbi, conseiller rapporteur
général, est chargé des fonctions de directeur régional
des domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Kairouan au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-698 du 1er
septembre 2020.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.

Monsieur Jaleldine Gueha, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de
régularisation de situation fonciers des anciennes
communautés résidentielles situées sur le domaine
privé de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et
des affaires fonciers à compter du 3 août 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-694 du 1
septembre 2020.
Monsieur Mohamed Saighi, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur général de
l'acquisition et de la délimitation au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 3 août 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-699 du 1er
septembre 2020.

er

Par décret gouvernemental n° 2020-695 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Anouar Abdah, analyste général, est
chargé des fonctions de directeur général du
recensement des biens publics au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter
du 3 août 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-696 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Taieb Nefzi, administrateur général des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur général des biens des
étrangers au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-697 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Wassel Garbia, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Béja à
compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
N° 89

En application des dispositions de l'article 5 du
décret gouvernemental n° 2018-505 du 7 juin 2018,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur général d'administration
centrale.

Monsieur Samir Allagui, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Sfax au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-700 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Abdelbasset Salhi, administrateur
général des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargé des fonctions de directeur
régional des domaines de l'Etat et des affaires
foncières de l'Ariana au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-701 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Ezzedine Amri, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Jendouba, au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-702 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Ali Taher Moula, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général des
expertises au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 3 août 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-703 du 1er
septembre 2020.

Est mis fin aux fonctions de Madame Fatma
Sellami épouse Ben Salem, administrateur général des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, en qualité
de directeur régional des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Sfax au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières à compter du 3 août
2020.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2020-704 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Nabil Miled, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est nommé en qualité de chargé de mission
pour diriger le bureau de relation avec les services
extérieurs et les établissements sous-tutelle au cabinet
de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance
et des personnes, âgées à compter du 15 juillet 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-705 du 1er
septembre 2020.

Monsieur Ali Zeriaa, conseiller de presse en chef,
est nommé en qualité de chargé de mission pour
diriger le bureau d'information et des relations
publiques au cabinet de la ministre de la femme de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, à compter
du 1er juin 2020.
Arrêté de la ministre de femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 31
août 2020, modifiant l’arrêté du ministre de la
femme, de la famille et de l’enfance du 2 mars
2016 fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur dossiers pour le
recrutement de professeurs de la jeunesse et
de l'enfance.
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 et notamment le décret-loi n°
2020-7 du 17 avril 2020,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme
et de la famille, tel que modifié par le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
de ses membres,
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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 de la ministre de la femme, de la
famille et de l’enfance du 2 mars 2016, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement de professeur de la
jeunesse et de l'enfance.
Arrête :
Article premier - Les dispositions de l’alinéa 3 et 4
de l’article 7 de l’arrêté de la ministre de la femme, de
la famille et de l’enfance du 2 mars 2016 fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement de professeurs de la
jeunesse et de l'enfance sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes:
Article 7:
alinea 3 (nouveau) - La bonification au titre de
l'âge du candidat pour chaque année à partir de l’âge
de vingt ans :
un point, pour chaque année, pour les
candidats âgés entre 20 ans et 29 ans.
trois points, pour chaque année, pour les
candidats âgés entre 30 ans et 34 ans.
Cinq points, pour chaque année, pour les
candidats âgés au delà de 35 ans.
alinea 4 (nouveau) - Une bonification de quinze
(15) points pour les candidats qui ont été pris en
charge par l’Etat.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 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

Arrêté de la ministre de femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 31
août 2020, portant ouverture du concours
externe sur dossiers pour le recrutement de
professeurs de la jeunesse et de l'enfance.
La ministre de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées,
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 le décret-loi n°
2020-7 du 17 avril 2020,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme
et de la famille, tel que modifié par le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 19-2020 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
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 de la ministre de la femme, de la
famille et de l’enfance du 2 mars 2016, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement de professeurs de la
jeunesse et de l'enfance, tel que modifié par l’arrêté du
31 août 2020.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
femme, de la famille et de l'enfance et des personnes
âgées, le 30 octobre 2020 et jours suivants, un
concours externe sur dossiers pour le recrutement de
professeurs de la jeunesse et de l'enfance.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée le 30 septembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 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

Arrêté de la ministre de femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 31
août 2020, modifiant l’arrêté du ministre de la
femme, de la famille et de l’enfance du 2 mars
2016 fixant les modalités d’organisations du
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des éducateurs.
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 et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous catégorie A2,
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Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme
et de la famille, tel que modifié par le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 19-2020 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
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 de la ministre de la femme, de la
famille et de l’enfance du 2 mars 2016, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des éducateurs.
Arrête :

Article premier - Les dispositions de l'alinéa 3 et 4
de l'article 7 de l'arrêté de la ministre de la femme, de
la famille et de l'enfance du 2 mars 2016 fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des éducateurs sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 7 nouveau :

Alinea 3 (nouveau)- La bonification au titre de
l'âge du candidat pour chaque année à partir de l'âge
de vingt ans:
- un point, pour chaque année, pour les candidats
âgés entre 20 ans et 29 ans.

- trois points, pour chaque année, pour les
candidats âgés entre 30 ans et 34 ans.

- Cinq points, pour chaque année, pour les
candidats âgés au delà de 35 ans.
Alinea 4 (nouveau) - Une bonification de quinze
(15) points pour les candidats qui ont été pris en
charge par l'Etat.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 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
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Arrêté de la ministre de femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 31
août 2020, portant ouverture du concours
externe sur dossiers pour le recrutement des
éducateurs.
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 et notamment le décret-loi n°
2020-7 du 17 avril 2020,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme
et de la famille, tel que modifié par le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
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 de la ministre de la femme, de la
famille et de l’enfance du 2 mars 2016, fixant les
modalités d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des éducateurs, tel que
modifié par l’arrêté du 31 août 2020.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées, le 30 octobre 2020 et jours suivants, un
concours externe sur dossiers pour le recrutement des
éducateurs.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée le 30 septembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 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

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020, portant délégation de
signature.
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 et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur signature,

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 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 l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille
et de l'enfance du 21 août 2020, chargeant Madame
Lamia Habassi, des fonctions de directeur des
ressources humaines à la direction générale des
services communs au ministère des affaires de la
femme de la famille et de l'enfance.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé Madame Lamia Habassi,
directrice des ressources humaines à la direction
général des services communs au ministère de la
femme, de la famille, de l’enfance et des personnes
âgées, est habilitée à signer par délégation de la
ministre de la femme, de la famille de l'enfance et des
personnes âgées, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 août 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.

La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance et des
personnes âgées
Asma Sehiri

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020, portant délégation de
signature.
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 et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur signature,

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 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.
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Vu l'arrêté de la ministre de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées du 21 août 2020
chargeant Madame Nesrine Tounsia épouse Korbi,
conseiller des services publics, des fonctions de directeur
des affaires financières à la direction générale des
services communs au ministère des affaires de la femme
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.
Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé, Madame Nesrine Tounsia épouse
Korbi, conseiller des services publics, directrice des
affaires financières à la direction générale des services
communs au ministère de la femme, de la famille de
l'enfance et des personnes âgées, est habilitée à signer
par délégation de la ministre de la femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 17 août 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.

La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance et des
personnes âgées
Asma Sehiri

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020.

Madame Monia Daghmouri Epouse Bouzouita,
professeur principal émérite, est chargée des affaires
de commissaire régional de la femme et de la famille
au commissariat régional des affaires de la femme et
de la famille à Monastir .

En application des dispositions du décret n° 20143763 du 3 octobre 2014, l'intéressée bénéficie des
avantages et des indemnités accordées au grade d’un
directeur d’administration centrale.
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020.

Madame Basma Bahri, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
services spécifiques au commissariat régional des
affaires de la femme et de la famille à Bizerte.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 19 août 2020.

Monsieur Wisem Sayehi, professeur principal hors
classe de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de sous-directeur du budget, à la direction
des affaires financières, à la direction générale des
services communs, au ministère de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 19 août 2020.
Madame Olfa Bouslema Garami, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de l'unité
des affaires administratives et financières, à
l'observatoire national pour la lutte contre la violence
à l'égard des femmes.
En application des dispositions de l'article 10 du
décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février
2020, l'intéressée bénéficie des avantages et
indemnités accordés au sousdirecteur d'administration
centrale.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 19 août 2020.
Monsieur Ayman Chouchen, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires foncières, à la sous-direction des
bâtiments et des affaires foncières, à la direction des
bâtiments et des équipements, à la direction générale
des services communs au ministère de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées.
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 19 août 2020.
Monsieur Mohammed Mahdi Ben Ferhat,
administrateur conseiller, est chargé des fonctions de
chef de service des affaires administratives et
financière à la sous-direction des services communs
au commissariat régional des affaires de la femme et
de la famille à Kairouan.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020.
Madame Rabeb Ayari, déléguée à la protection de
l'enfance adjoint, est chargée des fonctions d'adjoint
du chef au bureau régional du délégué à la protection
de l'enfance, au commissariat régional des affaires de
la femme et de la famille à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 10 du
décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013,
l'intéressée bénéficie des avantages et indemnités
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 19 août 2020.

Madame Hejir Bou Mallouka, technicien en chef,
est chargée des fonctions de chef de service des de
l'exploitation et de la maintenance des matériels et des
logiciels informatiques, à la sous-direction de
l'informatique, à la direction de l'organisation, des
méthodes et de l'informatique à direction générale des
services communes au ministère de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 1er septembre 2020.

Madame Ines Bouhli, professeur principal hors
classe de la jeunesse et du sport, est chargée des
fonctions de chef de service des affaires de la femme
et de la famille au commissariat régional des affaires
de la femme et de la famille à Siliana.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2020-706 du 27
août 2020.
Il est accordé à Madame Saida Belgaied, une
dérogation d'exercer dans le secteur public pour une
année à compter du 1er mars 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-707 du 27
août 2020.
Il est accordé à Monsieur Riadh Kader, une
dérogation d'exercer dans le secteur public pour une
année à compter du 29 novembre 2020.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Par décret gouvernemental n° 2020-708 du 27
août 2020.
Monsieur Mohamed Mahdi Belhaj Ali, Colonel à
la garde nationale, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.
Par décret gouvernemental n° 2020-709 du 1er
septembre 2020.
Monsieur Mohammed Moez Belhassine, conseiller
des services publics, est nommé directeur général de
l'office national du tourisme tunisien à compter du 2
juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-710 du 27
août 2020.
Monsieur Wajih Khalifa, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de directeur général de la
cellule d’encadrement des investisseurs au ministère
du tourisme et de l’artisanat.
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-711 du 1er
septembre 2020.

Monsieur
Chaker
Ahmed,
assistant
de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général de l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral, à compter du 20 août 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-712 du 1er
septembre 2020.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Riadh
Dabbou, directeur général de l'Agence de protection et
d'aménagement du littoral, à compter du 20 août 2020.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2020-713 du 27
août 2020.

Monsieur Chawki Lahdheri, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général des systèmes
d'information au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
Par décret gouvernemental n° 2020-714 du 27
août 2020.

Monsieur Mounir Dakhli, ingénieur en chef, est

chargé des fonctions de chef du bureau de la coopération
internationale et des relations extérieures au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi.

En application des dispositions de l'article 12 du

décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre

2019, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2020-715 du 27
août 2020.

Monsieur

Mounir

Mahmoudi,

inspecteur

pédagogique principal de la formation professionnelle,

est chargé des fonctions de directeur général de
l'inspection et de l'audit pédagogique au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi.
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Par décret gouvernemental n° 2020-716 du 27 août 2020.

Madame Jihen Gaza, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef du bureau du suivi du
travail gouvernemental au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

En application des dispositions de l’article 10 du décret gouvernemental n°2019-856 du 26 septembre 2019,
l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d’administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-717 du 1er septembre 2020.
Madame Sana Darmoul, est chargée des fonctions de directeur général du centre national de formation des
formateurs et d'ingénierie de formation.
Par décret gouvernemental n° 2020-718 du 1er septembre 2020.
Monsieur Abdelouahed Hamdi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'agence nationale
pour l'emploi et le travail indépendant à compter du 7 août 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-719 du 1er septembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Youssef Fenira, en qualité de directeur général de l'agence nationale pour
l'emploi et le travail indépendant à compter du 7 août 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par décret gouvernemental n° 2020-720 du 23 juillet 2020.
Monsieur Abdelhamid Ben Ghanem, magistrat de troisième grade, est déchargé de fonctions de chef de
l'inspection générale au ministère des affaires de la jeunesse et du sport à compter du 1er mai 2020.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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