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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 4 septembre
2020.
Monsieur Mohamed Youssfi, administrateur en chef,
est chargé 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 4 septembre
2020.
Monsieur Mohamed Ayoub Essid, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-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 4 septembre
2020.
Madame Nadia Bedhiaf Manai, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-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 4 septembre
2020.
Monsieur Issam Hamouda, technicien en chef, est
chargé 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 4 septembre
2020.
Monsieur Lasaad Mezni, conseiller de troisième
ordre de la chambre des députés, est chargé des
fonctions de chef de service d'administration centrale
au cabinet à l'Assemblée des représentants du peuple.
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Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 4 septembre
2020.
Madame Hakima Melki épouse Mejri, 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 4 septembre
2020.
Madame Ghazoua Yahyaoui épouse Laamari,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef de service d'administration centrale au comité
général des services communs à l'Assemblée des
représentants du peuple.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-82 du 31 août
2020, portant mouvement annuel de la justice
financière.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 106,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au Conseil supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complétée par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la Cour des comptes,
Vu le décret-loi n° 70-6 du septembre 1970,
portant statut des membres de la Cour des comptes, tel
que modifié et complété par les lois ultérieures,
Vu l'avis conforme n° 5 de l'assemblée plénière du
Conseil supérieur de la magistrature de l’année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Mesdames et Messieurs dont les
noms suivent sont nommés comme suit :
Poste de président de chambre de première
instance :
- Hedi Jani : Président de la chambre de première
instance centrale à la Cour des comptes
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- Zakaria Hammouda : Président de la chambre de
première instance régional de la Cour des comptes à
Gabés.
- Raja Afifi : Président de la chambre de première
instance régional de la Cour des comptes à Nabeul.
Poste de président de section de chambre
centrale auprès de la Cour des comptes :
- Mouna Bedhiefi,
- Fatma Ezzahra Saloum,
- Houda Khalil Laffet,
- Azzouz Jebali,
- Chokri Sebri,
- Omar Dridi,
- Marouene Hannachi,
- Hedi Fersi.
Postes de président de section de chambre
régionale :
Anis Bouzayen : président de section de la
chambre régional de la Cour des comptes à Gafsa
Abdefattah Moumni : président de section de la
chambre régional de la Cour des comptes à Gafsa
Ridha Guiza : président de section de la chambre
régional de la Cour des comptes à Sfax
Anis Masmoudi : président de section de la
chambre régional de la Cour des comptes à Sfax
Mohamed Ali Agili : président de section de la
chambre régional de la Cour des comptes à Sousse.
Au grade de conseiller à la Cour des comptes (à
compter du 11 juillet 2020):
- Amira Sefi,
- Menel Mhedhbi,
- Nada Mersni,
- Farida Gammoudi,
- Houssemeddine Guezzi,
- Abderraouf Ben Taher.
Au grade de conseiller-adjoint à la Cour des
comptes (à compter du 16 Juillet 2020):
- Maroua Matri,
- Souhir Ghodbani,
- Marwa Raissi,
- Yosra Nouir,
- Anis Etteyeb.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 31 août 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décret Présidentiel n° 2020-83 du 31 août
2020, portant mouvement annuel de la justice
administrative.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 106,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au Conseil supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complétée par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du Tribunal administratif et au statut
de ses membres, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu l'avis conforme n° 4 de l'assemblée plénière du
Conseil supérieur de la magistrature du l’année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Mesdames et Messieurs dont les
noms suivent sont nommés comme suit :
Grade du conseiller au Tribunal administratif
(à compter du 11 juillet 2020) :
- Nasreddine Nassibi,
- Marwen Wahi,

- Olfa Ben Rjeb,
- Rim Sethom,
- Latifa Jbeli,
- Bilel Fethi.

Grade du conseiller-adjoint au Tribunal
administratif (à compter du 16 juillet 2020):
- Farah Mokhtar,
- Farid Jebeli,

- Mariem Gafsi,

- Tesnim Abed Rabah.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 31 août 2020.

Le Président de la République
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-752 du 31
août 2020, portant création d'une unité de
gestion par objectifs à la Présidence du
Gouvernement pour la réalisation du projet
de réforme de la gestion du budget de l'Etat
et fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique du budget n° 2019-15 du 13
février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008,
portant création d’unités de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement, tel que modifié par
le décret n° 2019-308 du 21 mars 2019,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d’une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l’Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1067 du 14
novembre 2019 fixant les attributions du responsable de
programme dans le cadre de la loi organique du budget,
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,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé à la Présidence du
Gouvernement une unité de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat.
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Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme du budget de l'Etat,
entreprend les tâches suivantes:
- La coordination des différentes étapes de réalisation
du projet de réforme du budget avec l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de réforme du
budget de l'Etat créée au ministère des finances, en vertu
du décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé,
notamment en ce qui concerne:
* La mise en œuvre et suivi des décisions émanant
des équipes de travail créées pour achever le
développement des composantes du système,
* La contribution à l'élaboration et à la mise en
place d'un plan de communication sur le nouveau
cadre juridique du budget à la Présidence du
Gouvernement,
* La réalisation d'une étude d'évaluation sur
l'avancement de la focalisation du système de gestion
budgétaire, en fonction des objectifs.
-Le pilotage et le suivi des différents travaux liés à
la concentration du système de gestion budgétaire par
objectifs de la Présidence du Gouvernement,
- La mise en place d’une base de données pour
collecter les informations et documents liés au projet
et les mettre à la disposition des intervenants dans
l’instauration du système de gestion budgétaire par
objectifs à la Présidence du Gouvernement,
- L’établissement d’un plan de formation annuel
pour le système de gestion budgétaire par objectifs et
travailler à sa mise en œuvre et à son évaluation en se
référant au plan annuel préparé par l'unité centrale,
- La contribution au programme de gouvernance,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour l'année
concernée, selon le découpage programmatique
- L’assistance aux travaux de discussion du budget
annuel de la Présidence du Gouvernement au niveau
du ministère des finances,
- Soumettre chaque trimestre des rapports au
comité de suivi et d'évaluation sur l'avancement des
travaux de la mise en place du système au niveau de la
Présidence du Gouvernement par rapport à
l'engagement annuel.
- Le soutien des chefs des programmes dans:
 L’organisation du dialogue de gestion avec les
différents intervenants aux programmes et fixation des
calendriers correspondants.
 Révision des programmes et sousprogrammes.
 Fixation et évaluation des objectifs et des
indicateurs de performance pour chaque programme.
 Détermination des activités les plus importantes
pour atteindre les objectifs des programmes.
- Préparer et mettre à jour annuellement le cadre
sectoriel de dépenses à moyen terme et son
actualisation.
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- Préparer les documents de mesure de
performance annexes au projet de budget annuel et la
loi de clôture budgétaire adressés au ministère des
Finances.
Art. 3 - Le délai de réalisation du projet est fixé à
cinq ans (5) à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent décret gouvernemental selon les étapes
suivantes :
La première année : l’unité est notamment
chargée en coordination avec les intervenants et
notamment les chefs des programmes, de réaliser les
travaux suivants :
Le démarrage de l’élaboration d’une
application informatique de suivi de la performance
La fixation, l’exécution et l’évaluation du
programme de formation annuelle relatif à la gestion
du budget par objectifs
La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour
l’année
concernée
selon
le
découpage
programmatique
L’assistance aux discussions du budget de la
Présidence du Gouvernement pour l’année concernée
au sein de ministère des finances
La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs de programmes
La conduite des travaux de l’élaboration du
cadre des dépenses à moyen terme de la Présidence du
Gouvernement
La conduite des travaux de l’élaboration du
projet annuel de performance avec les différents chefs
des programmes,
La coordination pour la mise en place d’un
système du contrôle interne à la Présidence du
Gouvernement
- la deuxième année : l'unité est notamment
chargée, en collaboration avec les différents
intervenants et notamment les chefs de programmes,
de réaliser les travaux suivants :
La continuation de l’élaboration de
l’application informatique de suivi de la performance
La fixation, l’exécution et l’évaluation du
programme de formation annuelle relatif à la gestion
du budget par objectifs,
La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour
l’année
concernée
selon
le
découpage
programmatique
L’assistance aux discussions du budget de la
Présidence du Gouvernement pour l’année concernée
au sein de ministère des finances
N° 91

La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes
La conduite des travaux de l’élaboration du
cadre des dépenses à moyen terme de la Présidence du
Gouvernement
La conduite des travaux de l’élaboration du
projet annuel de performance avec les différents chefs
des programmes
La coordination pour la mise en place d’un
système du contrôle interne à la Présidence du
Gouvernement
La stabilisation du cadre de performance
Le démarrage de la mise en place d’un
système de contrôle de gestion
Le démarrage de la mise en place d’un
système d’audit interne
- la troisième année : l'unité est notamment
chargée, en collaboration avec les différents
intervenants et notamment les chefs des programmes,
de réaliser les travaux suivants :
- l’appui des chefs des programmes dans
l’exploitation de l’application informatique de suivi de
la performance
La fixation, l’exécution et l’évaluation du
programme de formation annuel relatif à la gestion du
budget par objectifs
La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour l’année
concernée selon le découpage programmatique
L’assistance aux discussions du budget de la
Présidence du Gouvernement pour l’année concernée
au sein de ministère des finances
La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes
La conduite des travaux de l’élaboration du
cadre des dépenses à moyen terme de la Présidence du
Gouvernement
La conduite des travaux de l’élaboration du
projet annuel de performance avec les différents chefs
des programmes
La coordination pour la mise en place d’un
système du contrôle interne à la Présidence du
Gouvernement
La continuation de la mise en place d’un
système de contrôle de gestion
La continuation de la mise en place d’un
système d’audit interne
- la quatrième année : l'unité est notamment
chargée, en collaboration avec les différents
intervenants et notamment les chefs des programmes,
de réaliser les travaux suivants :
La
contribution
de l’évaluation de
l’application informatique de suivi de la performance
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La fixation, l’exécution et l’évaluation du
programme de formation annuelle relatif à la gestion
du budget par objectifs
La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour l’année
concernée selon le découpage programmatique
L’assistance aux discussions du budget de la
Présidence du Gouvernement pour l’année concernée
au sein de ministère des finances
La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes
La conduite des travaux de l’élaboration du
cadre des dépenses à moyen terme de la Présidence du
Gouvernement
La conduite des travaux de l’élaboration du
projet annuel de performance avec les différents chefs
des programmes
La coordination pour la mise en place d’un
système du contrôle interne à la Présidence du
Gouvernement
La continuation de la mise en place d’un
système de contrôle de gestion
La continuation de la mise en place d’un
système d’audit interne
- la cinquième année : l'unité est notamment
chargée, en collaboration avec les différents
intervenants et notamment les chefs des programmes,
de réaliser les travaux suivants :
La
contribution de l’évaluation de
l’application informatique de suivi de la performance
La fixation, l’exécution et l’évaluation du
programme de formation annuelle relatif à la gestion
du budget par objectifs
La contribution aux travaux de préparation du
budget de la Présidence du Gouvernement pour l’année
concernée selon le découpage programmatique
L’assistance aux discussions du budget de la
Présidence du Gouvernement pour l’année concernée
au sein de ministère des finances
La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes
La conduite des travaux de l’élaboration du
cadre des dépenses à moyen terme de la Présidence du
Gouvernement
La conduite des travaux de l’élaboration du
projet annuel de performance avec les différents chefs
des programmes
Coordination pour la mise en place d’un
système du contrôle interne et de contrôle de gestion
et d’audit interne
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Art. 4 - L'unité comprend les emplois fonctionnels
suivants :
- Le chef de l'unité avec fonction et avantages d’un
directeur général d'administration centrale,
- Un cadre avec fonction et avantages d’un
directeur d'administration centrale,
- Deux (2) cadres avec fonction et avantages d’un
sous-directeur d'administration centrale,
- Quatre (4) cadres avec fonction et avantages d’un
chef de service d'administration centrale.
Art. 5 - Il est créé au sein de la Présidence du
Gouvernement un comité chargé d’examiner les
questions relatives au suivi des missions confiées à
l’unité de gestion par objectifs et leur évaluation
conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 96-1236
du 6 juillet 1996 susvisé.
Dans le cadre de suivi des missions confiées à
l'unité de gestion par objectifs, le chef du comité ou
son représentant, peut convoquer lors des travaux du
comité, chaque personne dont la présence est jugée
utile avec avis consultatif.
Art. 6 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par décret gouvernemental n° 2020-753 du 7
septembre 2020.
Monsieur Moez Lidine Allah Mkaddem est nommé
directeur du cabinet du Chef du Gouvernement, à
compter du 4 septembre 2020.
Il est attribué à l’intéressé, dans cette situation, le
rang et les avantages alloués à un ministre, prévus par
le décret du 12 février 1992 et le premier alinéa de
l’article 4 du décret du 30 mai 2000.
Par décret gouvernemental n° 2020-754 du 7
septembre 2020.
Monsieur Rached Ben Romdhane est nommé
conseiller auprès du Chef du Gouvernement à compter
du 4 septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-755 du 7
septembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fethi
Touzri, directeur du cabinet du Chef du
Gouvernement à compter du 4 septembre 2020.
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 7
septembre 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative
au 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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 10 avril 1971, relatif à la
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 71-133 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du Premier ministère
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-753 du
7
septembre 2020, relatif à la nomination de Monsieur
Moez Lidine Allah Mkaddem directeur du cabinet du
Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l’article 51 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983
susvisée, délégation est donnée à Monsieur Moez Lidine
Allah Mkaddem, directeur du cabinet du Chef du
Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef du
Gouvernement les rapports de traduction devant le
conseil de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l’exclusion de la sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 4 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative
au 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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 70-118 du 10 avril 1971, relatif à la
réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 71-133 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du Premier ministère
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-753 du 7
septembre 200, relatif à la nomination de Monsieur
Moez Lidine Allah Mkaddem directeur du cabinet du
Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier alinéa de l’article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, délégation est donnée à
Monsieur Moez Lidine Allah Mkaddem directeur du
cabinet du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer
au nom du Chef du Gouvernement, tous les actes
entrant dans le champ de ses attributions, à l’exclusion
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 4 septembre 2020.
Tunis, le 7 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31
août 2020, portant modification du décret
gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017,
portant création, organisation et modalités de
fonctionnement d'une unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de
révision des autorisations de l'exercice des
activités
économiques
et
fixant
la
nomenclature d'activités tunisienne.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale,
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, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment le décret-loi n°
2011- 89 du 23 septembre 2011,
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Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l'investissement, telle que modifiée par
la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2016 et
notamment ses articles 2 et 4 et par la loi n° 2019-47
du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de
l'investissement.
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-3484 du 18 septembre 2014,
relatif à la mise en place d'un processus participatif
pour la simplification des procédures administratives
régissant les activités économiques et relevant des
ministères de l'intérieur, de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et du développement
durable, du tourisme et de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10
août 2016, portant organisation du ministère du
développement, de l'investissement et de la
coopération internationale tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16
octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9
mars 2017, portant création, organisation et modalités
de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de révision des
autorisations de l'exercice des activités économique en
fixant le nomenclature d'activités tunisienne,

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 ministre de l'industrie et de la
technologie du 15 septembre 2010 relatif à
l'annulation de l'arrêté du ministre de l'industrie du 2
juillet 1996 portant homologation de la nonne
tunisienne relative à la nomenclature d'activités.
Vu l'avis du Tribunal administratif,
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les dispositions de
l'article 4 du décret gouvernemental n° 2017-390 du 9
mars 2017, portant création, organisation et modalités
de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de révision des
autorisations de l'exercice des activités économiques
et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 4 (nouveau) : L'activité de l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de révision
des autorisations de l'exercice des activités
économiques est prolongée de trois ans à compter du
10 mars 2020.
Durant cette période l'unité est chargée de:

- La poursuite de l'exécution du programme de
suppression des autorisations ou leur remplacement
par des cahiers des charges.

- Le suivi de l'élaboration des textes juridiques et
réglementaires relatifs à la suppression des
autorisations ou leur remplacement par des cahiers des
charges en coordination avec les structures
administratives concernées,
- La révision et l'actualisation des cahiers des
charges relatifs à l'exercice d'activités économiques,

- L'élaboration d'un guide relatif à la liste des
autorisations et des cahiers des charges pour
l'ensemble des activités économiques précisant
notamment la procédure de leurs octrois, les
documents demandés, les structures chargées de leurs
octrois et les délais de réponse aux demandes
d'obtention des autorisations.
Art. 2 - Le ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale 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 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre du
développement, de
l’investissement et de la
coopération internationale
Mohamed Selim Azzabi
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

N° 91

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 31 août
2020, modifiant et complétant l’arrêté du
ministre de l’économie et des finances du 6
juin 2014, portant création d’une commission
consultative permanente pour l’examen des
demandes de restitution et de levée de la
prescription au sein du ministère de
l’économie et des finances.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018
portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n°
2008-34 du 2 juin 2008,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 94-2617 du 26 décembre 1994,
portant répartition par article des crédits ouverts par la
loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de
finances pour la gestion 1995 et fixant les modalités
de règlement des dépenses de gestion et notamment
son article 3.
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, relatif à
l’organisation des postes comptables publics du
ministère des finances, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment le décret n° 20131219 du 22 janvier 2013,
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 ministre de l’économie et des
finances du 6 juin 2014, portant création d’une
commission consultative permanente pour l’examen
des demandes de restitution et de levée de la
prescription au sein du ministère de l’économie et des
finances,
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Vu l’arrêté du ministre des finances du 10 avril
2019, fixant la nomenclature des dépenses du budget
de l’Etat.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 6 et 7 de l’arrêté du ministre de l’économie et
des finances du 6 juin 2014 susvisé et remplacées
comme suit :
Article 6 (nouveau) : Le président de la
commission prépare les projets des arrêtés de
restitution ou de levée de la prescription ou
d’autorisation de remplacement des pièces
justificatives ou de faire usage des bons de commande
manuels et les présente au ministre des finances ou à
son délégataire pour signature.
Article 7 (nouveau) : La commission se charge de
préparer un manuel de procédure qui fixe avec toute
précision les conditions et les procédures de
présentation et l’étude des demandes de restitution ou
de levée de la prescription ou de faire usage des bons
de commande manuels ou de remplacement des pièces
justificatives et notamment celles relatives aux
informations et aux pièces justificatives nécessaires.
Art. 2 - Il est ajouté l’expression " faire usage des
bons de commande manuels" à l’intitulé de l’arrêté du
ministre de l’économie et des finances du 6 juin 2014
susvisé comme suit :
Arrêté du ministre de l’économie et des finances
du 6 juin 2014, portant création d’une commission
consultative permanente au sein du ministère des
finances pour l’examen des demandes de restitution et
de levée de la prescription et faire usage des bons de
commande manuels.
Art. 3 – Il est ajouté un tiret après le troisième tiret
de l’article premier et un tiret après le septième tiret
du premier paragraphe de l’ article 2 et un dernier tiret
à l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2014 susvisé comme
suit :
Article premier - Faire usage des bons de
commande manuels.
Article 2 - Un représentant du comité général de
l’administration du budget de l’Etat concerné par les
dossiers qui font l’objet de l’ordre du jour de la
commission : membre non permanent,
Article 4 - L’envoi des arrêtés d’autorisation de
faire usage des bons de commande manuels et ce
après leur signature par le ministre des finances ou par
son délégataire, aux ordonnateurs concernés.
Art. 4 - Est remplacée l’expression « ministère de
l’économie et des finances » là où elle figure dans de
l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 6
juin 2014 susvisé par l’expression « ministère des
finances ».
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Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2020-757 du 31
août 2020, portant création d'une unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du
projet du renforcement de la qualité des
fondations de l’apprentissage financés par la
Banque internationale pour la reconstruction
et
le développement
et
fixant son
organisation et les modalités de son
fonctionnement.
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 et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu la loi n° 2019-11 du 30 janvier 2019, portant
approbation de la convention de prêt conclue le 7 juin
2018 entre la République Tunisienne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement relative au financement du projet du
renforcement de la qualité des fondations de
l’apprentissage,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l’éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
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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° 2019-19 du 30 janvier
2019, portant ratification de la convention de prêt
conclue le 7 juin 2018 entre la République Tunisienne
et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement relative au financement du projet du
renforcement de la qualité des fondations de
l’apprentissage,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au sein du ministère de
l'éducation, une unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet du renforcement de la qualité des
fondations de l’apprentissage financés par la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, placée sous l'autorité du ministre de
l'éducation.
Art. 2 - L’unité de gestion par objectifs a pour
missions de :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations
en relation avec la réalisation du projet du
renforcement de la qualité des fondations de
l’apprentissage financés par la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement et
notamment les opérations ayant trait à la passation des
marchés, au suivi de leur réalisation et à l'évaluation
de leurs résultats,
2- veiller au respect de la réalisation du projet et
l'intervention, le cas échéant, pour le réajuster en vue
d'assurer son harmonisation avec les objectifs fixés.
Art. 3 - Les projets sus-énumérés s'inscrivent dans
le cadre des plans éducatifs nationaux, et représentent,
à cet effet, un appui important pour la réalisation des
objectifs de la politique éducative et notamment :
- L’amélioration de la qualité des fondations de
l’apprentissage et l’accroissement de l’offre de
l’année préparatoire,
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- La réhabilitation des écoles primaires dans les 12
délégations classées parmi les plus défavorisées,

- La construction et l’équipement de 250 salles de
classe de l’année préparatoire et l’aménagement et
l’équipement des aires de jeux,
- L’amélioration du programme de développement
professionnel des enseignants de cycle primaire,
- Le renforcement les capacités du leadership des
directeurs des écoles primaires,

- L’élaboration et la mise en place d’un système
informatique pour une meilleure gestion et suivi des
parcours individuels de développement professionnel
des enseignants de cycle primaire,
- L’amélioration de la
pédagogique aux enseignants,

qualité

du

soutien

Art. 4 - La durée de réalisation des missions
confiées à l'unité de gestion par objectifs est fixée à
soixante-douze (72) mois, à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental
et comportera trois étapes :
1/ La première étape : sa durée est fixée à douze
(12) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental et concerne :
- L’élaboration d'un référentiel pour la réalisation
des composantes du projet,
- L’élaboration du plan de mise en œuvre du projet,

- L’élaboration des cahiers des charges types
établis selon les procédures de la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement,

2/ La deuxième étape : sa durée est fixée à
quarante-huit (48) mois, à compter de la date de fin de
la première étape et concerne :

- Le suivi et la mise en œuvre des différentes
étapes procédurales relatives aux appels d'offre
nationaux et internationaux,
- La coordination avec les intervenants dans
l'exécution du projet,
- Le suivi de l'exécution des travaux relatifs à la
construction et l’équipement de 250 salles de classe de
l’année
préparatoire
et
l’aménagement
et
l’équipement des aires de jeux,
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- Le suivi de la mise en place d’un système
informatique pour une meilleure gestion et suivi des
parcours individuels de développement professionnel
des enseignants de cycle primaire,
- L’exécution des diverses opérations de gestion
financière,
- La préparation des rapports annuels relatifs à
l'audit des comptes de prêts pour les structures de
contrôle,
- La préparation des rapports
périodiques au bailleur de fonds.

financiers

3/ La troisième étape : sa durée est fixée à douze
(12) mois, à compter de la date de fin de la deuxième
étape et concerne :
- L’élaboration des dossiers de règlement définitifs,
- La clôture des comptes des prêts,
- L’élaboration du rapport final.

Art. 5 - Les résultats du projet sont évalués
conformément aux critères suivants :
- Le degré de respect des délais d'exécution du
projet,
- La réalisation des objectifs escomptés du projet,
- Le coût du projet,

- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation
du projet et la manière de les surmonter,
- Le degré d'efficacité du système de suivi et
d'évaluation propre à l'unité de gestion quant à la
détermination des données relatives à l'avancement de
la réalisation du projet,
- Le respect du planning propre aux opérations de
gestion financière et de paiement,

- L’efficacité d'intervention pour réajuster la
marche du projet.

Art. 6 - L'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet du renforcement de la qualité des
fondations de l’apprentissage financés par la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, comprend les emplois fonctionnels
suivants :
- le chef de l'unité avec emploi et avantages de
directeur général d'administration centrale,
- un cadre avec emploi et avantages de directeur
d'administration centrale chargé de la gestion
financière,
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- un cadre avec emploi et avantages de directeur
d'administration centrale chargé du suivi de
l'exécution des projets de la formation et d’assure la
qualité,

- un cadre avec emploi et avantages de sousdirecteur d'administration centrale chargé de la
passation des marchés et du suivi d'exécution des
projets,
- un cadre avec emploi et avantages de sousdirecteur d'administration centrale chargé des
paiements,
- un cadre avec emploi et avantages de sousdirecteur d'administration centrale chargé d'audit,
- un cadre avec emploi et avantages de sousdirecteur d'administration centrale chargé des projets
numériques.

Art. 7 – Il est créé, au sein du ministère de
l'éducation, une commission présidée par le ministre
de l'éducation ou son représentant. Cette commission
est chargée du suivi et de l'évaluation des missions
confiées à l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet du renforcement de la qualité des
fondations de l’apprentissage financés par la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, selon les critères fixés à l'article 5 du
présent décret gouvernemental.
Les membres de ladite commission sont désignés
par arrêté du Chef du Gouvernement.

Le président de la commission peut convoquer
toute personne, dont la présence est jugée utile, pour
assister aux travaux de la commission avec voix
consultative.
Le secrétariat général de ministère de l'éducation
assure le secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son
président chaque six mois au moins et autant de fois
que la nécessité l'exige.

Les réunions de commission ne sont valables que
si la majorité de ses membres sont présents. A défaut,
il est procédé, dans les huit jours suivants, à une
nouvelle réunion que le conseil peut tenir valablement
quel que soit le nombre des présents.
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Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents. En cas
d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 8 - Le ministre de l'éducation soumet un rapport
annuel au Chef du Gouvernement sur l'activité de
l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet du renforcement de la qualité des fondations de
l’apprentissage financés par la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement,
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.
Art. 9 - 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 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Mohamed El Hamdi

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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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 le décret gouvernemental n° 2020-682 du 27
août 2020, chargeant Monsieur Kermen Kilani Belaï,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la santé, à compter du 3 août 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 portant statut général des personnels
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre chargé de gérer les affaires du ministère de la
santé délègue à Monsieur Kermen Kilani Belaï,
conseiller des services publics, directeur général des
services communs au ministère de la santé, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions de sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 3 août 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
Le ministre chargé de gérer
les affaires du ministère de la
santé

Mohamed Habib Kchaou

Arrêté du ministre de la santé du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de la santé,
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
complété,
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Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etats à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
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 le décret gouvernemental n° 2020-682 du 27
août 2020, chargeant Monsieur Kermen Kilani Belaï,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
de la santé, à compter du 3 août 2020,
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Kermen Kilani
Belaï, conseiller des services publics, directeur
général des services communs au ministère de la
santé, est habilité à signer, par délégation du ministre
chargé de gérer les affaires du ministère de la santé,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Kermen Kilani Belaï, est autorisé
à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 3 août 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
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Le ministre chargé de gérer
les affaires du ministère de la
santé

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

Décret gouvernemental n° 2020-758 du 3 août
2020, portant création d’un périmètre
d’interdiction des ressources hydrauliques de
la nappe de « Plio-Quaternaire » à Foussana du
gouvernorat de Kasserine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes
subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du
26 novembre 2001,
Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a
été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,
Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981,
portant désignation des agents chargés de la
conservation et de la police du domaine public
hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 981707 du 31 août 1998,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
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 de la commission du domaine public
hydraulique consigné dans son procès-verbal du 10
juillet 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé un périmètre
d’interdiction des ressources hydrauliques de la nappe
« Plio - Quaternaire » à Foussana du gouvernorat de
Kasserine dont ses limites sont délimitées par un liséré
orange sur l’extrait de la carte annexé au présent
décret gouvernemental et sont présentées comme suit:
 Au Nord et au Nord Est:
 Du point de départ à Elmriguib (Awled Zid)
passant par kodiet gargour jusqu’au point
topographique n° 806, puis suivant la piste allant vers
dachret Araynet et la piste Aswalhiya tout en joignant
le point de rencontre du point topographique n° 798
avec la route nationale n° 17 au niveau du point
topographique n° 753. Référence géographique :
3908160 sud et 3915840 nord.
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A l’Ouest :
À partir d’Oued Elhtab point de rencontre
avec la voie ferrée (point topographique n° 726)
suivant la piste à côté d’oued Barka au niveau du
Hinchir Erwijil puis suivant la rive droite d’Oued
Bireno jusqu’au Elmriguib (Awled Zid). Référence
géographique : 3905088 sud et 3908160 nord.
 Au sud :
 Suivant l’itinéraire d’Oued Elhtab. Référence
géographique : 3905088 sud et 3912320 nord.
 A partir d’Oued Elhtab point topographique n°
693 jusqu’au point d’intersection avec la voie ferrée
puis suivant le chemin qui relie la route nationale n° 17
au niveau du point topographique n° 753.
Art. 2 - Le réservoir d’eau du périmètre
d’interdiction de la nappe « Plio-Quaternaire » de
Foussana délimité par l’article premier du présent décret
gouvernemental comporte 274 forages et 81 puits de
surface et 5 puits – forages tels qu’ils sont présentés dans
le tableau joint au présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Est interdite toute exécution de puits ou
forages, ou tout travail de transformation de puits ou
forages destiné à en augmenter le débit à l’intérieur du
périmètre d’interdiction prévu dans l’article premier
du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Sont soumis à une autorisation préalable du
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques les travaux de remplacement
ou de réaménagement de puits ou forages non destinés
à augmenter le débit exploité dès l’entrée en vigueur
du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Est soumis à autorisation et prescription du
ministre l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques l’exploitation des eaux
souterraines de ce périmètre, ces prescription peuvent
porter sur une limitation du débit maximum à
exploiter, sur la mise hors service d’un certain nombre
de puits ou forages ou sur toute autre disposition
propre à éviter les interactions nuisibles et à assurer la
conservation des ressources en eaux existantes.
Art. 6 - Toute infraction à l’intérieur de ce
périmètre délimité par le présent décret
gouvernemental sera poursuivie conformément aux
dispositions du code des eaux.
Art. 7 - Le ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques, est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
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Décret gouvernemental n° 2020-759 du 3 août
2020, portant création d’un périmètre
d’interdiction des ressources hydrauliques de
la nappe de «Grès de Sbiba» à la délégation
de Sbiba du gouvernorat de Kasserine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes
subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du
26 novembre 2001,
Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a
été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août
2005,
Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981,
portant désignation des agents chargés de la
conservation et de la police du domaine public
hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 981707 du 31 août 1998,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
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 de la commission du domaine public
hydraulique consigné dans son procès-verbal du 6
novembre 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :

Article premier - Est créé un périmètre
d’interdiction des ressources hydrauliques de la nappe
de « Grès de Sbiba » à la délégation de Sbiba du
gouvernorat de Kasserine dont ses limites sont
délimitées par un liséré rouge sur l’extrait de carte
annexé au présent décret gouvernemental et sont
présentées comme suit :
 Au Nord :
Le chemin d’Oued Enhal.
A l’Est :
 La route régionale n° 71 jusqu’au la région El
Gonna.
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 Au sud :
 A partir de la piste qui se ramifie de la route

régionale n° 71 vers l’Ouest arrivant à la région d’Om
khchiba – El khlij jusqu’au Oued Tarfaya.
 A l’Ouest :
 A partir d’Oued Tarfaya vers le Nord –Est
vers kodiet Boumefteh jusqu’au point topographique
n° 684 à Jbel M’Ghila. Référence géographique NI32XXII-1c.
 Ainsi vers le Nord passant par les points
topographiques n° 751, 711 et 683 puis les points
topographiques n° 649 et 674 situés à l’Est du Sidi
Zayir. Référence géographique NI32-XXII-3a
jusqu’au limite Nord au niveau d’Oued Enhal.
Art. 2 - Le réservoir d’eau du périmètre
d’interdiction de la nappe de « Grès de Sbiba »
délimité par l’article premier du présent décret
gouvernemental comporte 290 forages et 66 puits de
surface tels qu’ils sont présentés dans le tableau joint
au présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Est interdit toute exécution de puits ou
forages, ou tout travail de transformation de puits ou
forages destiné à en augmenter le débit à l’intérieur du
périmètre d’interdiction prévu dans l’article premier
du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Sont soumis à une autorisation préalable du
ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques les travaux de remplacement
ou de réaménagement de puits ou forages non destinés
à augmenter le débit exploité dès l’entrée en vigueur
du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Est soumis à autorisation et prescription du
ministre l’agriculture, de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques l’exploitation des eaux
souterraines de ce périmètre, ces prescription peuvent
porter sur une limitation du débit maximum à
exploiter, sur la mise hors service d’un certain nombre
de puits ou forages ou sur toute autre disposition
propre à éviter les interactions nuisibles et à assurer la
conservation des ressources en eaux existantes.
Art. 6 - Toute infraction à l’intérieur de ce
périmètre délimité par le présent décret
gouvernemental sera poursuivie conformément aux
dispositions du code des eaux.
Art. 7 - Le ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques est chargé de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
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Décret gouvernemental n° 2020-760 du 31
août 2020, complétant les décrets relatifs à
l’organisation spécifique des commissariats
régionaux au développement agricole.
Le Chef de Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du
31 octobre 1994,

Vu le décret n° 79-123 du 30 janvier 1979, fixant
les emplois fonctionnels des commissariats régionaux
au développement agricole du ministère de
l'agriculture et règle mentant l'attribution de ces
emplois et leur rémunération, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 95-1278 du 17 juillet 1995,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2017-738 du 9 juin 2017,
Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole du Kef, tel que complété par
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-834 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kébili, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-835 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gafsa, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-836 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kairouan, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7
septembre 2018,
Vu le décret n° 89-1229 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tataouine, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
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Vu le décret n° 89-1230 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tozeur, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1231 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Médenine, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1232 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gabès, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1233 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sidi-Bouzid, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7
septembre 2018,
Vu le décret n° 89-1234 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sfax, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7 septembre
2018,

Vu le décret n° 89-1235 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kasserine, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7
septembre 2018,
Vu le décret n° 89-1236 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Mahdia, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7
septembre 2018,
Vu le décret n° 89-1237 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Monastir, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1238 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sousse, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
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Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Béja, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-1240 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Jendouba, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1241 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Siliana, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1242 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Zaghouan, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Bizerte, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1244 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Nabeul, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 89-1245 du 31 août 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Ben Arous, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2001-1521 du 25 juin 2001, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de l'Ariana, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
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Vu le décret n° 2001-1522 du 25 juin 2001, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Manouba, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 2005-1409 du 05 mai 2005, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tunis, tel que complété par
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013,
portant création des commissariats régionaux des
affaires de la femme et de la famille et fixation de
leurs attributions, organisation administrative et
financière
ainsi
que
leurs
modalités
de
fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 20143673 du 13 octobre 2014,
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 de la ministre de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées,
Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier : Est ajouté aux décrets n° 89-833,
89-834, 89-835 et 89-836 du 29 juin 1989, les décrets
n° 89-1229, 89-1230, 89-1231, 89-1232, 89-1233, 891234, 89-1235, 89-1236, 89-1237, 89-1238, 89-1239,
89-1240, 89-1241, 89-1242, 89-1243, 89-1244 et 891245 du 31 août 1989, les décrets n° 2001-1521 et
2001-1522 du 25 juin 2001 et le décret n° 2005-1409
du 5 mai 2005 article 7 (bis) comme suit :
Article 7 (bis) : Il est créé un arrondissement
chargé de l’appui à la femme rurale. Il est chargé
notamment de :

- Exécuter le plan national spécifique à la femme
rurale au niveau régional en coordination avec le
commissariat régional des affaires de la femme et de
la famille,
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- Adopter une approche participative lors de
l'élaboration du plan et des programmes dans le
domaine de l'autonomisation économique et sociale de
la femme rurale, et en assurer le suivi et l'évaluation,

- Former et encadrer la femme rurale dans les
techniques de production et dans la création,
administration et gestion de projets innovateurs
compte tenu des spécificités et des ressources
régionales et locales,
- Faciliter l’obtention des moyens de production,
l’accès aux marchés et l’identification des
opportunités disponibles,

- Appuyer l’adhésion des femmes aux organismes
professionnels
agricoles
(les
groupements
professionnels de développement agricole et les
sociétés mutuelles de services agricoles) et définir les
mécanismes et opportunités disponibles,
- Appuyer le rôle de la femme rurale dans la
conservation et gestion des ressources naturelles.
- Ledit arrondissement est rattaché à la direction
générale du commissariat régional au développement
agricole.
Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, de la pêche
maritime et des ressources hydrauliques 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 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 19 août 2020, portant
homologation du plan d’aménagement
foncier du périmètre d’intervention foncière
agricole de Mazougha de la délégation de
Testour, au gouvernorat de Béja.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création
de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
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Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’agence foncière agricole,
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 23 août 2013, portant création d’un
périmètre d’intervention foncière agricole à
Mazougha de la
délégation de Testour, au
gouvernorat de Béja et ouverture des opérations
d’aménagement foncier dans ce périmètre,
Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence Foncière Agricole
réunie au siège du gouvernorat de Béja le 6 septembre
2016.

Arrête :
Article premier - Est homologué le plan
d’aménagement foncier du périmètre d’intervention
foncière agricole de Mazougha de la délégation de
Testour, au gouvernorat de Béja annexé au présent
arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 19 août 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques

Vu

Oussema Kheriji

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 1er septembre 2020, portant
homologation du plan de réaménagement
foncier du périmètre public irrigué de
l’extension des zones de sauvegardes des
agrumes (secteur Menzel Bouzelfa) de la
délégation
de
Menzel
Bouzelfa,
au
gouvernorat de Nabeul.
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime
et des ressources hydrauliques,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant
réforme agraire dans les périmètres publics irrigués,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du
16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment ses articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’agence foncière agricole ,
vu le décret n° 2007-288 du 12 février 2007,
portant création d’un périmètre public irrigué à
l’extension des zones de sauvegardes des délégations
de Bou Argoub, Grombalia, Beni Khalled, Menzel
Bouzelfa et Soliman au gouvernorat de Nabeul.
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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 17 avril 2007, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le
périmètre public irrigué de l’Extension des zones de
sauvegardes des délégations de Bou Argoub,
Grombalia, Beni Khalled, Menzel Bouzelfa et
Soliman, au gouvernorat de Nabeul,
Vu l’avis de la commission chargée d’examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l’intérieur des
zones d’intervention de l’Agence Foncière Agricole
réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 21 avril
2016.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
l’extension des zones de sauvegardes des agrumes
(secteur Menzel Bouzelfa) de la délégation de Menzel
Bouzelfa, au gouvernorat de Nabeul, annexé au
présent arrêté.
Art. 2 - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 1er septembre 2020.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche maritime et des
ressources hydrauliques

Vu

Oussema Kheriji

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Liste des demandes de protection pour l’année 2019
Date de

N° Eng

dépôt

409

27/09/2018

432

25/12/2018

433

25/12/2018

434

22/03/2019

435

02/04/2019

437

12/04/2019

438

16/08/2019

439

16/08/2019

440

20/08/2019
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Espèces
Jatropha curcas.L
Jatropha

Variétés
MA.NI.FRA

Obtenteurs

Demandeurs de la protection

FRANCESCO FAGNINI/ Italy

FRANCESCO FAGNINI/ Italy

Fragariaananassa

BG-6.3010

Berry Genetics, Inc Watsonville Abu

Ghazaleh

intellectual

Fragariaananassa

BG-9.3142

Berry Genetics, Inc Watsonville Abu

Ghazaleh

intellectual

The Board of Trustees of the Abu

Ghazaleh

intellectual

Plant Sciences, Inc- Watsonville. Abu

Ghazaleh

intellectual

Fraisier
Fraisier

Rubus Subgenus
Rubus.L

Blackberry

Rubus idaeus.L
Framboisier

Pyruscommunis L
Poirier

Rubus idaeus.L
Framboisier

Fragariaananassa
Fraisier

Fragariaananassa
Fraisier

Renewal
Inspire

APF 190T

Majestic
Aida
Nobility
BG-6.3016
FS1705

California .USA

Proprety.Tunisie

California .USA

Proprety.Tunisie

University of Arkansas.USA

Proprety.Tunisie

California .USA

Proprety.Tunisie

Council for Agricultural Research Council for Agricultural Research
and

Agricultural

Agricultural

Economics

Plant Sciences, Inc- Watsonville. Abu

Ghazaleh

intellectual

Berry Genetics, Inc Watsonville Abu

Ghazaleh

intellectual

Analysis. (CREA) Italy

Economics and

Analysis. (CREA) Italy

California .USA

Proprety.Tunisie

California .USA
Fresh

Forward

Netherland

Proprety.Tunisie

Holding

B,V,

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

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
de la transition énergétique du 1er septembre
2020, portant approbation du guide des
procédures de fonctionnement de la
commission technique chargée d’émettre un
avis sur l’octroi des interventions du fonds de
transition énergétique.
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant
promulgation du code des organismes de placement
collectif,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l’énergie, tel que modifiée par la loi n°
2009-7 du 9 février 2009,
Vu la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant
loi de finances pour l’année 2014 et notamment son
article 67,
Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi
de finances complémentaire pour l’année 2014,
notamment l’article 3,
Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifiée par la loi n° 2019-47
du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de
l’investissement,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24
août 2016, fixant les conditions et les modalités de
réalisation des projets de production et de vente
d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que
modifié par la décret gouvernemental n° 2020-105 du
25 février 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-983 du 26
juillet 2017, fixant les règles d’organisation, de
fonctionnement et les modalités d’intervention du
fonds de transition énergétique,
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° 2020-183 du 28
avril 2020, portant création du ministère de l’énergie,
des mines et de la transition énergétique et fixant ses
attributions et les structures qui lui sont rattachées,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
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Vu les procès-verbaux des réunions de la commission
technique chargée d’émettre un avis sur l’octroi des
interventions du fonds de transition énergétique en date
du 21 mars 2019 et du 24 mars 2020.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le guide des
procédures de fonctionnement de la commission
technique chargée d’émettre un avis sur l’octroi des
interventions du fonds de transition énergétique créé en
vertu de l’article 23 du décret gouvernemental n° 2017983 du 26 juillet 2017 susvisé, annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er septembre 2020.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique

Vu

Mongi Marzoug

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31
août 2020, fixant la composition et le
fonctionnement de la commission chargée
d’émettre un avis sur les demandes de
bénéfice de la procédure prévue par les
articles 22 et 23 de la loi n° 2018-56 du 27
décembre 2018 portant loi de finances pour
l'année 2019.
Le ministre des affaires sociales,
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 dont
le dernier en date 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 dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont
le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
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° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de
finances pour l'année 2018,
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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° 2017-66 du 18 décembre 2017,
portant loi de finances pour l'année 2018,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant
loi de finances pour l'année 2019,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, tel que modifié et complété par le décret n°
2012-634 du 5 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
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.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission chargée de statuer sur les demandes
déposées avant la date du 31 décembre 2019 et ayant
pour objet le bénéfice de la procédure prévu par les
articles 22 et 23 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre
2018 portant loi de finances pour l'année 2019 ciaprès dénommée la commission.
Art. 2 - La commission est présidée par le directeur
général de la sécurité sociale au ministère des affaires
sociales ou son représentant et est composée des
membres suivants :
- un représentant de la Présidence du
gouvernement,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement,
de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère du tourisme et de
l'artisanat,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité
sociale,
- un représentant de la fédération tunisienne des
agences de voyage.
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont il juge utile sa présence à ses
travaux et ce, en fonction de l'ordre du jour.
Art. 3 - La commission se réunit sur convocation
de son président, chaque fois qu'il est nécessaire sur la
base d'un ordre du jour transmis à tous ses membres
sept jours au moins avant la date de la réunion. Les
délibérations de la commission ne sont légales qu'en
présence de la majorité de ses membres.
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Si le quorum n'est pas atteint, le président de la
commission convoque de nouveau ses membres et la
commission se réunit à la date prévue par son
président dans la limite d'un délai maximum de 7
jours de la date de la première réunion, et ce, quel que
soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix des
membres présents et en cas d'égalité la voix du
président est prépondérante.
Art. 4 - Le secrétariat de la commission est assuré
par la direction générale de sécurité sociale au
ministère des affaires sociales qui est chargée
notamment d’accepter les demandes et de préparer les
ordres du jour des réunions de la commission,
d'envoyer les convocations, de rédiger les procèsverbaux des réunions, la tenue des dossiers et la
consignation des délibérations de la commission dans
des procès-verbaux signés dont une copie est
transmise à chacun de ses membres.
Art. 5 - Le bénéfice de la procédure mentionnée à
l’article premier du présent arrêté, est accordé par
décision du ministre des affaires sociales après avis de
la commission.
Le secrétariat de la commission procède à l’envoi
d'une copie de la décision de bénéfice de la procédure
à l’entreprise concernée dans un délai maximum de
sept jours à compter de la date de sa signature.
En cas de refus d'octroi du bénéfice de la
procédure, l'entreprise concernée doit être informée
par tout moyen laissant trace écrite conformément au
délai mentionné au paragraphe 2 du présent article et
le refus doit être motivé.
Art. 6 - L'entreprise dont la demande a été rejetée,
peut demander le réexamen du dossier dans un délai
de 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 qui doit être appuyée par
des nouveaux justificatifs n'ayant pas été présenté
auparavant.
La commission se charge de réexaminer le dossier
et informe l’entreprise concernée de l’aboutissement
de sa demande conformément aux procédures et aux
délais prévus au paragraphe 2 de l’article 5 du présent
arrêté. Au cas du rejet de la demande pour la
deuxième fois, le rejet est considéré définitif et
irrévocable.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 25 août 2020, portant
modification de l'arrêté du ministre des affaires
sociales et du ministre des finances du 12 août
2016, fixant la manière de calculer la subvention
de prise en charge des coûts de réhabilitation,
d'éducation spécialisée et d'assistance à
domicile des personnes handicapées au profit
des associations de protection des personnes
handicapées et la modalité de détermination des
participations de l'Etat et des caisses sociales.
Le ministre des affaires sociales et le ministre des
finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et à la protection des personnes
handicapées modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin
2015, fixant les critères, les procédures et les conditions
d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses
de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à
domicile des personnes handicapées par l'Etat et les
caisses sociales au profit des associations de protection
des personnes handicapées et notamment son article 8 tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-100 du
22 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
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 ministre des affaires sociales du 4
janvier 2013, portant agrément de la convention
collective sectorielle des agents des associations des
personnes handicapées,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière
de calculer la subvention de prise en charge des coûts de
réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à
domicile des personnes handicapées au profit des
associations de protection des personnes handicapées et la
modalité de détermination des participations de l'Etat et
des caisses sociales.
Arrêtent :
Article premier - sont abrogées les dispositions de
l'alinéa 3 de l'article premier de l'arrêté du ministre des
affaires sociales et du ministre des finances du 12 août
2016 cité ci-dessus et remplacées par les dispositions
suivantes :
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Article 1 (nouveau) - Les coûts d'emploi des agents et
des cadres spécialisés : Les salaires, les charges sociales et
les subventions fixés conformément aux dispositions de la
convention collective sectorielle des agents des
associations des personnes handicapées agréées par
l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 août 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2020-761 du 21
août 2020, portant homologation des procèsverbaux de la commission de reconnaissance
et de délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat du gouvernorat de
Ben Arous (délégations d'El Medina El
Jadida, El M'hamdia et Radès).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels tel que promulgué par
loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs
le complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à
la délimitation des terrains relevant du domaine privé
de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de
Ben Arous,
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Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du
gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat
dans le reste délégations du gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses
membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du
Gouvernement,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous en date de 2 mars 2020.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la
situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégations
d'El Medina El Jadida, El M'hamdia et Radès) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au
tableau ci-après :
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

01

Sans nom

02

Sans nom

03

Sans nom

04

Sans nom

Lieu

Secteur d'El Yasminette
Délégation d'El Medina El Jadida
Secteur d'El M'Hamdia
Délégation d'El M'Hamdia
Secteur de Radès Meliéne
Délégation de Radès
Secteur de Radès Meliéne
Délégation de Radès

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

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2020-762 du 31
août 2020, relatif à la couverture sociale des
cadres des mosquées.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition
religieuses,

Vu la Constitution,
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du

ministre

des

affaires

Superficie
en m2

N°
T.P.D

399

14783

439

93099

600

87951

334

87953

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 des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,

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 la loi n°
2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 87- 8 du 6 mars 1987, instituant des
dispositions relatives au travail des retraités.
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relatives aux
mosquées,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant
liquidation des droits des personnes bénéficiant de la
couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances
vieillesse, invalidité et décès,
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Vu la loi n° 2004- 71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie tel que
modifiée par la loi n° 2017- 47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les
travaux occasionnels pouvant être exercés par les
retraités dans le secteur public.
Vu le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant
octroi d'une aide mensuelle au profit de certains
cadres des affaires religieuses et des veuves des cadres
des affaires religieuses, ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier le décret n° 20131429 du 24 avril 2013,
Vu le décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif
au régime du capital-décès,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 98-409 du 18 février1998, fixant
les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de
soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires
publiques relevant du ministère de la santé publique
ainsi que les modalités de leur prise en charge et les
tarifs auxquels ils sont assujettis, ensemble des textes
qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret
gouvernemental n° 2020-476 du 23 juillet 2020,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998,
fixant les conditions et les modalités d'attribution et de
retrait de la carte de soins gratuits, ensemble des
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le
décret gouvernemental n° 2020-475 du 23juillet 2020,
Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant
les modalités de liquidation des droits des personnes
bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes
légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-454 du 28
mai
2019,
fixant
le
salaire
minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non
agricoles régis par le code du travail
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24
décembre 2019 relatif aux cadres des mosquées,
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 de certains ministères,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret
gouvernemental s'appliquent aux cadres des mosquées
exerçant à plein temps, mentionnés dans l'article 12 du
décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre
2019 susvisé, qui ne sont pas affiliés à l'un des
régimes d'assurance sociale.
L’affiliation des cadres des mosquées exerçant à plein
temps, mentionnés au premier alinéa du présent article, à
la Caisse nationale de retraite et de la prévoyance
sociale, conformément aux dispositions de la loi n° 8512 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles
et militaires de retraite et des survivants dans le secteur
public, a lieu à compter du 1er janvier 2020.
L'enregistrement de leur affiliation à la Caisse
nationale de retraite et de la prévoyance sociale
intervient par l’arrêté de désignation émanant du
ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 2 - Les cadres des mosquées exerçant à plein
temps qui ne répondent pas, à la date du 1 janvier
2020, aux conditions d'affiliation à la Caisse nationale
de retraite et de la prévoyance sociale continuent à
être chargés de leurs fonctions et bénéficient de
l'indemnité ou le salaire qui leur est alloué
conformément
aux
dispositions
du
décret
gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre 2019
susmentionné et de la couverture sanitaire selon le
régime des tarifs réduits dans le cadres des quotas
réservés à cet effet.
Art. 3 - Les dispositions de l'article 2 du présent
décret gouvernemental sont applicables au profit des
cadres de mosquées qui ont atteint l'âge de la retraite
sans ouverture de droit à une indemnité de vieillesse.
Art. 4 - Les cadres des mosquées et leurs veuves qui
sont concernés par les dispositions du décret n° 89-1045
du 22 juillet 1989 susmentionné, profitent de la
couverture sanitaire selon le régime des tarifs réduits des
soins ou selon le régime de la gratuité des soins
conformément aux règlements en vigueur.
Art. 5 -Le ministre des affaires religieuses et le
ministre des finances et le ministre des affaires
sociales 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 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Habib Kchaou
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Décret gouvernemental n° 2020-763 du 31
août 2020, modifiant et complétant le décret
n° 89-1045 du 22 juillet 1989 portant octroi
d'une aide mensuelle au profit de certains
cadres des affaires religieuses et des veuves
des cadres des affaires religieuses.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988 relative aux
mosquées,
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, telle qu'elle a
été modifiée et complétée par les textes suivants,
Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant
transfert au ministre chargé des affaires religieuses des
attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant
octroi d'une aide mensuelle au profit de certains
cadres des affaires religieuses et de veuves des cadres
des affaires religieuses, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier le décret n° 20131429 du 24 avril 2013,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24
décembre 2019 relatif aux cadres des mosquées,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
articles 1, 2 et 3 du décret n° 89-1045 du 22 juillet
1989, portant octroi d'une aide mensuelle au profit de
certains cadres des affaires religieuses et des veuves
des cadres des affaires religieuses tel que modifié le
décret n° 2013-1429 du 24 avril 2013,et remplacées
par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) : Une aide mensuelle de
cent quatre-vingts dinars (180 dinars) est octroyée, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental, au profit des cadres de mosquées dont
l'état de santé ne leur permet plus d'exercer leurs
fonctions et qui ont pour unique source de revenu
l'indemnité prévue par le décret gouvernemental n°
2019-1228 du 24 décembre 2019 susvisé.
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Article 2 (nouveau) : Une aide mensuelle de cent
quatre-vingts dinars (180dinars) est octroyée, à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental, au profit des veuves des cadres de
mosquées qui n'ont aucune source de revenu.
Article 3 (nouveau) : La liste des bénéficiaires de
l'aide mensuelle mentionnée dans les articles premier
(nouveau) et 2 (nouveau) du présent décret
gouvernemental est fixée par arrêté du ministre chargé
des affaires religieuses.
Art. 2 – Il est ajouté au décret n° 89-1045 du 22
juillet 1989 susvisé l'article 3 (bis) comme suit:
Article 3 (bis) : Les dossiers des cadres de
mosquées dont l'état de santé ne leur permet plus
d'exercer leurs fonctions mentionnées dans l'article
premier (nouveau) du présent décret gouvernemental
seront examinés par une commission médicale dont la
composition et les attributions sont fixées par arrêté
du ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 3 - Le ministre des affaires religieuses et le
ministre des finances et le ministre des affaires
sociales 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 31 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Habib Kchaou

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE, DE L’ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES

Décret gouvernemental n° 2020-764 du 31
août 2020, portant création d'une unité de
gestion par objectifs au ministère de la
femme, de la famille, de l’enfance et des
personnes âgées pour le suivi du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat et
fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
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Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme et de la famille,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant
création d'un comité ministériel pour la coordination
et la conduite du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions,
sa composition et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d’une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l’Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement, tel que modifié par
le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,
Vu le décret n° 2013-4064, portant organisation du
ministère des affaires de la femme et de la famille, tel
que modifié par le décret gouvernemental n 2018-166
du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2014-3674 du 3 octobre 2014,
portant création d'une unité de gestion par objectifs au
ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de
la famille (secrétariat d’Etat de la femme et de la
famille) pour la réalisation du projet de réforme de la
gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation
et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
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Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Article premier - Il est créé une unité de gestion
par objectifs pour le suivi du projet de réforme de la
gestion du budget de l'Etat au ministère de la femme,
de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et
placée sous l’autorité de la ministre de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour le
suivi du projet de réforme du budget de l’Etat assure
les missions suivantes :
- la coordination dans les différentes étapes de
mise en œuvre avec l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat, créée au ministère des finances
par le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008
susvisé et ce, concernant :
*La mise en exécution et suivi des décisions issues
des groupes de travail créés pour la finalisation
d’instauration des composantes de la réforme,
*la contribution à la mise en place d'un plan de
communication relatif au nouveau cadre législatif
budgétaire et à son exécution,
*l'élaboration d'une étude évaluative à propos de
l'avancement de la mise en place de la gestion du
budget par objectifs.
- pilotage et suivi des travaux de la mise en place
de la gestion du budget par objectifs au ministère,
- la création au profit des intervenants dans la mise
en place de la reforme d'une base des données au
ministère pour la collecte d’information et des
documents relatifs au projet,
- l'élaboration d'un plan annuel de formation relatif
à la gestion du budget par objectifs et veiller à son
exécution et évaluation en se référant au plan de
formation préparé par l’unité centrale,
- la contribution au programme de gouvernance du
ministère,
- la contribution aux travaux d’élaboration du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- l’assistance aux travaux de discussion du budget
annuel du ministère au ministère des finances,
- la soumission des rapports trimestriels à la
commission de suivi et d'évaluation à propos de
l'avancement de la mise en place de la gestion du
budget par objectifs au ministère par rapport aux
engagements annuels.
- appuyer les responsables des programmes dans :
- l'organisation d'un dialogue de gestion avec les
différents intervenants dans les programmes publics et
la fixation des calendriers respectifs,
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- la révision des programmes et sous-programmes,
- la stabilisation et l'évaluation des objectifs et
indicateurs de performance relatifs à chaque programme,
- la fixation des principales activités contribuant à
la réalisation des objectifs de programme,
- l'élaboration du cadre des dépenses à moyen
terme annuellement et sa mise à jour,
- l'élaboration des documents de performance joints
au projet du budget annuel et à la loi de règlement du
budget transmis au ministère des finances.
Art. 3 - L’activité de l’unité de gestion par objectifs
pour le suivi du projet de réforme de la gestion du
budget de l’Etat est fixé pour une période de cinq ans à
compter du 3 octobre 2019, et ce, suivant les étapes ciaprès :
La première année : L'unité est chargée, en
collaboration avec les différents intervenants, et
notamment les responsables des programmes de
réaliser les travaux suivants :
- le démarrage de la mise en place d’une
application informatique de suivi de la performance,
- la fixation du programme de formation annuel
relatif à la gestion du budget par objectifs et son
exécution et son évaluation,
- la contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l’année concernée selon le
découpage programmatique,
- l’assistance aux discussions du budget du
ministère pour l’année concernée au ministère des
finances,
- la conduite des travaux de préparation du rapport
annuel de performance en coordination avec les
différents programmes,
- la conduite des travaux de préparation du cadre
sectoriel des dépenses à moyen terme du ministère,

- la conduite des travaux de préparation du projet
annuel de performance avec les programmes,
- la coordination de la mise en place du système de
contrôle interne au ministère.
La deuxième année : L'unité est chargée, en
collaboration avec les différents intervenants, et
notamment les responsables des programmes de
réaliser les travaux suivants :

- la continuation de la mise en place d’une
application informatique de suivi de la performance,
- la fixation du programme de formation annuel
relatif à la gestion du budget par objectifs et son
exécution et son évaluation,
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- la contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l’année concernée selon le
découpage programmatique,
- l’assistance à la discussion du budget du
ministère pour l’année concernée au ministère des
finances,
- la conduite des travaux de préparation du rapport
annuel de performance en coordination avec les
différents programmes,
- la conduite des travaux de préparation du cadre
sectoriel des dépenses à moyen terme du ministère,
- la conduite des travaux de préparation du projet
annuel de performance avec les différents programmes,
- la stabilisation du cadre de performance,
- la coordination de la mise en place du système de
contrôle interne au ministère,
- le démarrage de la mise en place de contrôle de
gestion,
- le démarrage de la mise en place de l’audit
interne,
La troisième année : L'unité est chargée, en
collaboration avec les différents intervenants, et
notamment les responsables des programmes, de
réaliser les travaux suivants :
- l’appui auprès des responsables des programmes
dans l’utilisation de l’application informatique de
suivi de la performance,
- la fixation du programme de formation annuel
relatif à la gestion du budget par objectifs et son
exécution et son évaluation,
- la contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l’année concernée selon le
découpage programmatique,
- l’assistance aux discussions du budget du
ministère pour l’année concernée au ministère des
finances,
- la conduite des travaux de préparation du rapport
annuel de performance en coordination avec les
différents programmes,
- la conduite des travaux de préparation du cadre
sectoriel des dépenses à moyen terme du ministère,
- la conduite des travaux de préparation du projet
annuel de performance avec les programmes,
- la coordination de la mise en place du système de
contrôle interne au ministère.
- la continuation de la mise en place de contrôle de
gestion,
- la continuation de la mise en place de l’audit
interne.
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La quatrième année : L'unité est chargée, en
collaboration avec les différents intervenants et
notamment les responsables des programmes, de
réaliser les travaux suivants :
- la contribution aux travaux de développement
d’une application informatique de suivi de la
performance,
- la fixation du programme annuel de formation
relatif à la gestion du budget par objectifs et son
exécution et son évaluation,
- la contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l’année concernée selon le
découpage programmatique,
- l’assistance aux discussions du budget du
ministère pour l’année concernée au ministère des
finances,
- la conduite des travaux de préparation du rapport
annuel de performance en coordination avec les
différents programmes,
- la conduite des travaux de préparation du cadre
sectoriel des dépenses à moyen terme du ministère,
- la conduite des travaux de préparation du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
- la continuation de coordination pour la mise en
place du système de contrôle interne au ministère,
- la continuation de la mise en place d’un système
de contrôle de gestion,
- la continuation de la mise en place d’un système
d’audit interne.
La cinquième année : L'unité est chargée, en
collaboration avec les différents intervenants et
notamment les responsables des programmes, de
réaliser les travaux suivants :
- la contribution aux travaux d’élaboration d’une
application informatique de suivi de la performance,
- la fixation du programme annuel de formation
relatif à la gestion du budget par objectifs et son
exécution et son évaluation,
- la contribution aux travaux d’élaboration du
budget du ministère pour l’année concernée selon le
découpage programmatique,

- l’assistance aux discussions du budget du
ministère pour l’année concernée au ministère des
finances,
- la conduite des travaux de préparation du rapport
annuel de performance en coordination avec les
différents programmes,
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- la conduite des travaux de préparation du cadre
sectoriel des dépenses à moyen terme du ministère,
- la conduite des travaux de préparation du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
- la continuation des travaux relatifs au contrôle
interne, contrôle de gestion et audit interne.
Art. 4 - L’unité de gestion par objectifs mentionnée
à l’article premier ci-dessus comprend les emplois
fonctionnels suivants :
- le chef de l’unité avec fonction de directeur
général d’administration centrale.
- deux (2) cadres avec fonction de directeur
d’administration centrale.
- quatre (4) cadres avec fonction de sous-directeur
d’administration centrale.
- quatre (4) cadres avec fonction de chef de service
d’administration centrale.
Art. 5 - Il est créé au ministère de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées une
commission présidé par la ministre de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées ou son
représentante, chargée du suivi et de l’évaluation des
missions attribuées à l’unité de gestion créée.
Les membres de la commission sont désignés par
arrêté du chef du gouvernement.
Le président de la commission peut faire appel à
toute personne dont la participation est jugée utile
pour assister aux travaux de la commission avec avis
consultatif.
La ministre de la femme, de la famille, de l'enfance
et des personnes âgées désigne le secrétariat de la
commission.
La commission se réunit sur convocation de son
président une fois au moins tous les six mois et
chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne peut
délibérer valablement qu’en présence d’au moins de la
moitié de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint après une première
réunion, les membres sont convoqués à une deuxième
réunion dans les dix jours qui suivent et dans ce cas
les délibérations de la commission sont valables
quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents et en cas
de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - La ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées soumet au Chef du
Gouvernement un rapport annuel sur l’activité de l’unité
de gestion susvisé à l’article premier du présent décret
gouvernemental et ce, conformément aux dispositions de
l’article 5 du décret n° 96-1236 susvisé.
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Art. 7 - Sont abrogées, toute les dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
gouvernemental et notamment le décret n° 2014-3674
du 3 octobre 2014, portant création d’une unité de
gestion par objectifs au ministère de la jeunesse, des
sports, de la femme et de la famille (secrétariat d’Etat
de la femme et de la famille) pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat et
fixant son organisation et les modalités de son
fonctionnement.
Art. 8 - La ministre de la femme, de la famille, de
l'enfance et des personnes âgées et le ministre des
finances, sont chargées, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis le 31 août 2020.
Pour Contreseing
La ministre de la femme,
de la famille, de l’enfance
et des personnes âgées
Asma Sehiri
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du Chef du Gouvernement du 31 août
2020, portant désignation des membres de la
commission de suivi et d’évaluation des
missions confiées à l'unité de gestion par
objectifs au ministère du commerce pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif et ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2018239 du 12 mars 2018,
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Vu le décret n° 2013-3411 du 14 août 2013,
portant création d'une unité de gestion par objectifs au
ministère du commerce et de l'artisanat pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement tel que modifié par
le décret gouvernemental n° 2018-882 du 24 octobre
2018, et notamment son article 5,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1067 du 14
novembre 2019, fixant les attributions du responsable
de programme dans le cadre de la loi organique du
budget,
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 Chef du Gouvernement du 19
janvier 2015, déterminant la composition de la
commission de suivi et d'évaluation des missions
confiées à l'unité de gestion par objectifs au ministère
du commerce et de l'artisanat pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat.
Arrête :
Article premier - La commission chargée de suivi
et d'évaluation des missions confiées à l'unité de
gestion par objectifs au ministère du commerce pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat créée par le décret n° 2013-3411 du
14 août 2013, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-882 du 24 octobre 2018, est
composée des Dames et Messieurs qui suivent:
- Le ministère chargé du commerce ou son
représentant: Président,
- Le chef du cabinet: membre,
- Le chef du programme appui et pilotage:
membre,
- Le chef du programme du commerce intérieur:
Membre,
- Le chef du programme du commerce extérieur:
membre,
- L'inspecteur général du commerce: membre,
- Le chef de l'unité de gouvernance du ministère du
commerce: membre,
- Le chef de l'unité de gestion par objectifs au
ministère du commerce pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat: membre,
- Le contrôleur des dépenses publiques du
ministère du commerce: membre,
- Un représentant de l'unité de gestion par objectifs
pour au ministère des finances: membre,
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- Un représentant du comité général de
l'administration du budget de l'Etat: membre.
Art. 2 - Sont abrogés les dispositions de l'arrêté du
Chef du Gouvernement du 19 janvier 2015,
déterminant la composition de la commission de suivi
et d'évaluation des missions confiées à l'unité de
gestion par objectifs au ministère du commerce et de
l'artisanat pour la réalisation du projet de réforme de
la gestion du budget de l'Etat.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Décret gouvernemental n° 2020-765 du 31
août 2020, modifiant le décret n° 2014-3502
du 17 septembre 2014 portant création d'une
unité de gestion par objectifs au ministère du
tourisme pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat et
fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du tourisme et de
l'artisanat,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi
organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques 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° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration et
les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du
31 décembre 2015,
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Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005,
portant organisation du ministère du tourisme, tel que
modifié par le décret n° 2010-794 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007 portant
création d’un comité ministériel pour la coordination
et la conduite du projet de réforme de la gestion du
budget de l’état par objectifs et fixant ses attributions
sa composition et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement, tel que modifié et
complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier
2014,
Vu le décret n° 2014-3502 du 17 septembre 2014
portant création d'une unité de gestion par objectifs au
ministère du tourisme pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son
organisation et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur
suit :
Article premier - Les dispositions de l’article 2, 3
et 4 du décret n° 2014-3502 du 17 septembre 2014
susvisé sont abrogées et remplacées par les articles 2
(nouveau), 3 (nouveau) et 4 (nouveau) comme suit :
Art. 2 (nouveau) : L'unité de gestion par objectifs
au ministère du tourisme et de l’artisanat pour la
réalisation du projet de réforme de gestion du budget
de l'Etat est placée sous l'autorité du ministre et elle
assure les missions suivantes :
- La coordination des différentes étapes de mise en
œuvre avec l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme du budget de l’Etat,
crée au ministère des finances par le décret n° 20084112 du 30 décembre 2008 susvisé, et notamment en
ce qui concerne:
* L'exécution et le suivi des décisions émanant des
groupes de travail créés en vue de continuer la mise en
œuvre des composantes de la réforme,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 septembre 2020

Page 1989

* La participation à l'élaboration et l'exécution d'un
plan de communication relatif au nouveau cadre
réglementaire du budget au sein du ministère,
* L'élaboration d'une étude d'évaluation sur l'état
d'avancement de la mise en place d'un système de
gestion du budget par objectifs.
* La conduite et le suivi des différents travaux
relatifs à la mise en place d'un système de gestion du
budget par objectifs au sein du ministère,
* La création d’une base de données pour la
collecte des informations et des documents relatifs au
projet et la mettre à la disposition des intervenants
dans la mise en place de la réforme au sein du
ministère,
- L'élaboration d'un plan annuel de formation
relatif à la gestion du budget par objectifs et veiller à
son exécution et évaluation en se référant au plan
annuel de formation préparé par l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de réforme du
budget de l’Etat, créée au ministère des finances par le
décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé,
- La participation au programme de la gouvernance
du ministère,
- La participation aux travaux d'élaboration du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux travaux de discussion du budget
annuel du ministère au niveau du ministère des
finances,
- La soumission des rapports trimestriels à la
commission de suivi et d'évaluation sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme au niveau du ministère par rapport aux
engagements annuels.
- Le soutien des chefs des programmes dans :
- l'organisation d'un dialogue de gestion avec les
différents intervenants dans les programmes publics et
la fixation d'un calendrier y afférent,
- La révision des programmes et des sousprogrammes,
- La stabilisation et l'évaluation des objectifs et des
indicateurs de performance relatifs à chaque
programme,
- La fixation des principales activités contribuant à
la réalisation des objectifs des programmes,
- L'élaboration du cadre des dépenses à moyen
terme sectoriel annuellement et son actualisation,
- L'élaboration des documents de performance
annexés au projet du budget annuel et à la loi du
règlement du budget transmis au ministère des
finances.
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Art. 3 (nouveau) : la période de réalisation du
projet est renouvelée pour une durée de (05) cinq ans
à compter du 17 septembre 2019 et ce, suivant les
étapes ci-après :
La première année : l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants :
- Le démarrage de la mise en place d'une
application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère des finances,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution à la mise en place et à l'exécution
d'un plan de communication relatif au nouveau cadre
légal du budget au sein du ministère,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
- La coordination de la mise en place du système
de contrôle interne au ministère.
La deuxième année : l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants :
- La continuation de la mise en place d'une
application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère des finances,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution à la mise en place et à l'exécution
d'un plan de communication relatif au nouveau cadre
légal du budget au sein du ministère,
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- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
- La coordination de la mise en place du système
de contrôle interne au ministère.
- La stabilisation du cadre de performance,
- Le démarrage de la mise en place d'un système de
contrôle de gestion,
- Le démarrage de la mise en place d'un système
d’audit interne.
La troisième année : l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants :
- L'appui des chefs des programmes dans
l'exploitation de l'application informatique de suivi de
la performance,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
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- La coordination des travaux de la mise en place
du système de contrôle interne au ministère,
- L'élaboration d'une étude évaluative à propos de
l'avancement de la mise en place de la gestion du
budget par objectifs au ministère en coordination avec
le ministère des finances,
- La continuation de la mise en place d'un système
de contrôle de gestion,
- La continuation de la mise en place d'un système
d’audit interne.
La quatrième année : l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants :
- La contribution au développement de
l'application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère des finances,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents chefs des
programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
- La continuation de la coordination de la mise en
place du système de contrôle interne au ministère,
- La continuation de la mise en place d'un système
de contrôle de gestion,
- La continuation de la mise en place d'un système
d’audit interne.
La cinquième année : l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les responsables des programmes, de la
réalisation des travaux suivants :
- La contribution à continuer le développement de
l'application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère des finances,
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- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents chefs des
programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
- L'accomplissement des travaux de la mise en
place des systèmes de contrôle interne, de contrôle de
gestion et d’audit interne.
Article 4 (nouveau) - L'unité de gestion par
objectifs mentionnée à l'article premier ci-dessus
comprend les emplois fonctionnels suivants :
- Le chef de l'unité avec fonction et avantages de
directeur général d'administration centrale,
- deux (2) cadres avec fonction et avantages de
directeur d'administration centrale,
- deux (2) cadres avec fonction et avantages de
sous-directeur d'administration centrale,
- deux (2) cadres avec fonction et avantages de
chef de service d'administration centrale.

Art. 2 - Le ministre du tourisme et de l’artisanat et
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
lui concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.

Pour Contreseing
Le ministre du tourisme et
de l’artisanat
Mohamed Ali Toumi
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
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Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

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

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
11 août 2020, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
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 d’Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2018-883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l’exministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2016-1023 du 4 août 2020,
chargeant Monsieur Hatem Ichaouia, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du territoire à
compter du 1er février 2020,
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 du16
juillet 2020, portant cessation de fonctions des
ministres et chargeant des ministres du Gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères.
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Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant la loi n° 93-112 du 12
décembre 1983, portant statut général des personnels
de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements public à caractère administratif,
Monsieur Hatem Ichaoui, conseiller des services
publics, directeur général des services communs au
ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire, est habilité à signer par
délégation du ministre chargé de gérer les affaires du
ministère l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire, les rapports de traduction
devant le conseil de discipline et les décisions des
sanctions disciplinaire des personnel de du ministère
de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire, à l’exception de la sanction de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 juillet 2020.
Tunis, le 11 août 2020.

Le ministre chargé de gérer les affaires du
ministère de l'équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire
Ghazi Chaouachi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
11 août 2020, portant délégation de signature.
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
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 d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2018-883 du 24 octobre 2018,
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Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l’exministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-768 du 21
août 2019, portant nomination de Monsieur Akram
Kallel, administrateur en chef de l'intérieur, chef du
cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
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 des
ministres et chargeant des ministres du Gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères.
Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Akram Kallel,
administrateur en chef de l'intérieur, chef du cabinet
du ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire, est habilité à signer par
délégation du ministre chargé de gérer les affaires du
ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’aménagement du territoire tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions, à l’exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Akram Kallel, administrateur en
chef de l'intérieur, chef de cabinet du ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire est habilité à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 juillet 2020.
Tunis, le 11 août 2020.
Le ministre chargé de gérer les affaires du
ministère de l'équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire
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Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 21 août
2020, portant délégation de signature.
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
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 d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24
octobre 2018,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère
de l’environnement et de l’aménagement du territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
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 du16 juillet 2020, portant cessation de fonctions des ministres et
chargeant des ministres du Gouvernement de gérer les affaires de certains ministères.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, les cadres dont les noms sont cités dans le tableau ci-après, sont habilités à signer par
délégation du ministre chargé de gérer les affaires du ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement
du territoire tous les actes entrant dans le cadre de leurs attributions, à l’exception des actes à caractère
réglementaire :
Nom et Prénom

Hatem Ichaouia

Grade

Conseiller des services Directeur
publics
communs

Slah Zouari

Ingénieur général

Malek Mcharek

Ingénieur général

Nejib Snoussi

Ingénieur général

Kamel Doukh

Ingénieur général

JalelMouelhi

Administrateur général

Ahmed Elkamel

Ingénieur général

Mannana Zaddam
Ingénieur général
épouse Hafnaoui
Sami Houimli

Juge de 3èmegrade

Mounir Bakkey

Administrateur général
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Directeur
chaussées

Fonction

général
général

des

des

Référence de la nomination

services Décret gouvernemental n° 20161023 du 4 août 2016

ponts

Directeur général des bâtiments civils

et Décret n° 2014-4461 du 9 décembre
2014

Directeur général de l'habitat

Décret gouvernemental n° 2018-832
du 11 octobre 2018

Décret n° 2012-328 du 11 mai 2012

Directeur général des services aériens Décret gouvernemental n° 2017-547
et maritimes
du 2 mai 2017

Directeur général de l’aménagement du Décret gouvernemental n° 2017territoire
1293 du 23 novembre 2017
Inspecteur général

Directeur général de la planification, de
la coopération et de la formation des
cadres
Directeur général des affaires foncières,
juridiques et du contentieux

Décret gouvernemental n° 20161376 du 5 décembre 2016
Décret gouvernemental n° 20161374 du 5 décembre 2016,
Décret gouvernemental n° 2019-255
du 8 mars 2019

directeur
général
de
l’unité Décret gouvernemental n° 2019-256
d’encadrement des investisseurs
du 8 mars 2019
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Nom et Prénom

Grade

Fonction
Référence de la nomination
Chef de l'unité de gestion par objectifs
Décret gouvernemental n° 2016pour la réalisation du programme
1077 du 12 août 2016
spécifique du logement social
Arrêté du ministre de l’équipement,
Directeur classe exceptionnelle de
de l’habitat et de l’aménagement du
l'hydraulique urbaine
territoire du 16 septembre 2019
Arrêté du ministre de l’équipement,
Directeur de l’urbanisme
de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 31 juillet 2018
Directeur classe exceptionnelle de la Arrêté du ministre de l’équipement,
recherche de l'organisation et de de l’habitat et de l’aménagement du
l'informatique
territoire du 19 mai 2017

Mourad Guizani

Ingénieur en chef

Najib Ben Chikha

Ingénieur général

Mongi Arfaoui

Architecte général

Ilyes Chelbi

Ingénieur général

Jamel Khenfir

Ingénieur général

Mosbah Khraifi,

Ingénieur général

Fathi Ayari

Ingénieur général

Habib Chemkhi

Directeur des affaires administratives à
Conseiller des services
Décret n° 2013-4846
la direction générale des services
publics
novembre 2013
communs

Directeur des programmes et agréments Arrêté du ministre de l'équipement,
à la direction générale des bâtiments de l'habitat et de l'aménagement du
civils
territoire du 28 juillet 2017,

Directeur de la construction et de
Décret n° 2013-3159 du 15 juillet
l'entretien à la direction générale des
2013
bâtiments civils

Arrêté du ministre de l’équipement,
Directeur du matériel à la direction
de l’habitat et de l’aménagement du
générale des ponts et chaussées
territoire du 22 mai 2018

Henda
Elouaer
Administrateur en chef
épouse Turki

Amel Haha épouse Gestionnaire général de
Bouzidi
documents et d'archives,
Abdelaziz
Sellaouti

Ingénieur en chef

Lotfi Jlassi

Administrateur en chef
de l'éducation

Nasr

Administrateur
conseiller

Faouzi Alaya

Conseiller des services
publics

Directeur des affaires financières
relevant de la direction générale des
services communs
Directeur classe exceptionnelle de la
gestion des documents et des archives à
la direction générale des services
communs
Directeur des moyens généraux à la
direction générale
des
services
communs
Sous-directeur classe exceptionnelle du
personnel et de la promotion sociale à
la direction des affaires administratives
à la direction générale des services
communs
Sous-directeur de la comptabilité et de
l’ordonnancement à la direction des
affaires financières à la direction
générale des services communs
Sous-directeur des affaires générales à
la direction générale des bâtiments
civils

du

27

Décret n° 2015-546 du 13 janvier
2015
Arrêté du ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 4 avril 2017
Arrêté du ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 23 avril 2019
Arrêté du ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 octobre 2019
Arrêté du ministre de l’équipement
de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 18 janvier 2019
Décret n° 2014-3912 du 20 octobre
2014

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 15 juillet
2020.

Tunis, le 21 août 2020.

Le ministre chargé de gérer les affaires du ministère de
l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Ghazi Chaouachi
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MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté de la ministre des affaires culturelles
du 21 août 2020, relatif à la protection des
biens culturels meubles dont la propriété
revient à l’Etat.
la ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu le code du patrimoine archéologique,
historique, et des arts traditionnels promulgué par la
loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié par la
loi n° 2001- 118 du 6 décembre 2001 et par le décretloi n° 2011- 43 du 25 mai 2011 et notamment ses
articles 5 et 50,
Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant
l’organisation de l’institut national du patrimoine et les
modalités de son fonctionnement, ensemble des textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2018-165 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à
l’organisation du ministère de la culture, tel que complété
et modifié par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et
le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,

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

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

Article premier - Sont considérés protégés au sens
du code du patrimoine archéologique, historique et
des arts traditionnels, tous les biens culturels meubles
dont la propriété revient à l’Etat déposés et exposés
dans tous les musées, les dépôts, les sites
archéologiques, les monuments historiques et dans
tous les structures administratives, les établissements
et les espaces publics.
Art. 2 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du 20 février 2010 relatif à la protection des
éléments et des collections archéologiques dont la
propriété revient à l’Etat.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 2020.
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La ministre des affaires culturelles

Vu

Chiraz Latiri

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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