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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-85 du 7
septembre 2020.
L'ordre de la République est attribué à compter du
13 août 2020 aux personnes citées ci-après:
Commandeur :

- Thouraya Jeribi.

- Faika Khechine,

- Farida Laimeche,
- Jamila Labyad,
- Najet Bamri,

- Hana Souissi,

- Saloua Trabelsi,

- Garssia Ammar,

- Awatef Hammami.

Officier :

- Neziha Mansour,

- Colonel Major Jamila Smida,

- Capitaine de Frégate Médecin Habiba Neija,

Par arrêté de la ministre Directrice du Cabinet
Présidentiel du 8 septembre 2020.

- Dalila Meftahi,

Monsieur Boubaker Amaidi, administrateur en
chef de la santé publique, est chargé des fonctions du
directeur d'administration centrale à la Présidence de
la République.

- Nebiha Karaouli,

Par arrêté de la ministre Directrice du Cabinet
Présidentiel du 8 septembre 2020.

- Wided Zayani,

- Amel Om ezzine Ltaief,
- Dalanda Al-Khadraoui dite "Soulef",
- Dorsaf Hamdani,

- Wafa Bettaieb.

Monsieur Madine Landolsi, technicien en chef, est
chargé
des
fonctions
de
sous-directeur
d'administration centrale à la Présidence de la
République.

- Mouna Mtibaa,

Par arrêté de la ministre Directrice du Cabinet
Présidentiel du 8 septembre 2020.

- Rachida Triki,
- Aïcha Filali,
Chevalier :

- Colonel Saloua Ben Brik,

- Commandant Zouhour Mejri,

- Commandant Awatef Ghanmi,
- Adjudant-Chef Ines Abouda,
- Mabrouka Ouni,
- Khadija Elmi,

- Fadhila Chebbi,

- Radhia Ben Mbarek,
- Marwa Al Amri,
- Cherifa Nemri,
- Nedia Salhi,

- Mehnia Jemii,
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Monsieur Hassen Chahdoura, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à la Présidence de la
République.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-766 du 10
septembre 2020.
Madame Sameh Mefteh est nommée conseiller
auprès du Chef du Gouvernement à compter du 2
septembre 2020.
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE

Par décision du Conseil de la magistrature
judiciaire n° 2020-25 du 10 juillet 2020.
La démission du Madame Shiraze Haji, juge de
premier grade, est acceptée à compter du 9 juillet 2020.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août
2020.
Les administrateurs conseillers de l'intérieur, dont
les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef de l'intérieur du corps
administratif de ministère de l'intérieur à compter du
21 juillet 2020 :
- Monia Ben Hmida,
- Nedia Zaafouri,
- Mahmoud Haddadi,
- Jalel Hichri,
- Abderraouf Harbaoui,
- Fathi Debbich,
- Nejat Zaddem,
- Tarek Ben Hmida,
- Ismail Majdi,
- Monji Jerbi,
- Mouna Elouz,
- Raja Haboubi,
- Abdallah Litim,
- Kawther Msidi épouse Kamoun,
- Khadija Swilh,
- Lotfi Moussa,
- Fayza Hriz épouse Tounsi,
- Abdelwaheb Msaadi,
- Sami Ben Hnya,
- Hasna Ben Haj Rhouma,
- Imed Moussa,
- Ibtissem Chamsi épouse Zouid,
- Samira Rays,
- Hassen Akhthiri,
- Neziha Bouaanani,
- Radhi Issa,
- Mourad Issaoui,
- Khaled Rabii,
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- Taher Trabelsi,
- Yosser Ben Nasri,
- Khaled Ben Ismail,
- Maher Gadour,
- Radhia Mbarki,
- Jamila Hadhli,
- Imed Bejaoui,
- Mouhamed Ali Boughrara,
- Souhir Guiga,
- Rim Daya,
- Ramzi Beldi,
- Houda Mejdoub,
- Nassira Hamchi,
- Monji Gharghar,
- Henda Akremi,
- Nedia Kamoua,
- Chawki Abbes,
- Sabeh Enour Dridi,
- Thouraya Farah,
- Lassaid Zrig,
- Zouhair Abidi,
- Hajer Jemli épouse Elwakaa,
- Selwa Gabsi,
- Leila Haddaji,
- Nafissa Khwildi,
- Itèb Khabthani,
- Sofiene Swayah,
- Lotfi Bouthlaa,
- Nejla Tkitik,
- Riadh Saidi,
- Wissem Boussafa,
- Hend Bouzid,
- Lazher Hamedi,
- Raja Mefteh,
- Hanen Nwissir,
- Amel Mornagui,
- Amine Bouzidi,
- Imed Abidi,
- Jamel Gmati,
- Samir Zaza,
- Ikbel Ben Zina,
- Sana Hthiri,
- Ahmed Noureddine Mejaat,
- Nasri Chelbi,
- Rafik Hattabi,
- Mnawer Ouertani.
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MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 24 août 2020.
Les officiers supérieurs des douanes dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction
générale des douanes au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Jilani Romdhane

Monji Bellara

Hafedh Laazizi

Hichem Miladi

Grade

Emploi fonctionnel

Contrôleur général chargé de la division des directions de soutien à la direction
générale des douanes au ministère des finances.

Colonel-major des
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
douanes
l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et d’une indemnité
supplémentaire de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Contrôleur général chargé de la division des directions de contrôle à la direction
générale des douanes au ministère des finances.

Colonel-major des
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
douanes
l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et d’une indemnité
supplémentaire de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Contrôleur général chargé de la division de la garde douanière à la direction générale
des douanes au ministère des finances.

Colonel-major des
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
douanes
l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et d’une indemnité
supplémentaire de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Contrôleur général chargé de la division des services régionaux à la direction générale
des douanes au ministère des finances.

Colonel-major des
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
douanes
l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et d’une indemnité
supplémentaire de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.
Contrôleur général chargée de la division des directions techniques à la direction
générale des douanes au ministère des finances.

Rim
Amrouni Colonel-major des
En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
épouse Haouat
douanes
l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes et d’une indemnité
supplémentaire de contrôle général fixé par le décret n° 97-61 du 2 juin 1997.

Par arrêté du ministre des finances du 24 août 2020.
Les officiers supérieurs des douanes dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction
générale des douanes au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Mostapha
Gammoudi

Lassaad Balti
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Grade

Emploi fonctionnel
Directeur de la direction régionale des douanes de Sousse à la direction générale des
douanes au ministère des finances.
Colonel-major
En application des dispositions de l’article 28 (nouveau) et l'article 29 du décret n° 94des douanes
1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur
des douanes.
Directeur de la direction régionale des douanes de Tunis Sud à la direction générale des
douanes au ministère des finances.
Colonel-major
En application des dispositions de l’article 28 (nouveau) et l'article 29 du décret n° 94des douanes
1845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur
des douanes.
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Prénom et nom

Grade

Idriss Gharbi

Colonel-major
des douanes

Taoufik Jallouli

Colonel-major
des douanes

Mohamed Tizaoui

Colonel-major
des douanes

Mokhtar Fetoui

Colonel-major
des douanes

Heithem Zanned

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes
Mohamed
Sassi Colonel-major
Bouazizi
des douanes
Colonel-major
Salem Dridi
des douanes
Colonel-major
Faycel Laamiri
des douanes
Colonel-major
Imen Bahlous
des douanes
Mahjoub
Ben Colonel-major
Abelhafidh
des douanes
Colonel-major
Lotfi Chihaoui
des douanes
Colonel-major
Mohamed Wannas
des douanes
Colonel-major
Jalel Meriah
des douanes
Colonel-major
Azza Mahouachi
des douanes
Abedelhakim Abidi

Emploi fonctionnel
Directeur de la direction régionale des douanes de Tunis Nord à la direction générale
des douanes au ministère des finances.
En application des dispositions de l’article 28 (nouveau) et l'article 29 du décret n° 941845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur
des douanes.
Directeur de la direction régionale des douanes de Jendouba à la direction générale des
douanes au ministère des finances.
En application des dispositions de l’article 28 (nouveau) et l'article 29 du décret n° 941845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur
des douanes.
Directeur de la direction régionale des douanes de Kasserine à la direction générale des
douanes au ministère des finances.
En application des dispositions de l’article 28 (nouveau) et l'article 29 du décret n° 941845 du 6 septembre 1994 l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur
des douanes.
Directeur de la garde douanière à la direction générale des douanes au ministère des
finances.
Directeur de l’école nationale des douanes à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de directeur des douanes et bénéficie de
l'indemnité complémentaire servie au directeur de l'école nationale des douanes prévue
par le décret n° 97-62 du 2 juin 1997.
Directeur des recrutements et de la formation à la direction générale des douanes au
ministère des finances.
Directeur de la gestion des risques à la direction générale des douanes au ministère des
finances.
Directeur des statistiques et de l’informatique à la direction générale des douanes au
ministère des finances.
Chef du bureau des tunisiens à l’étranger à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau de la coopération internationale à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau de la sécurité douanière à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau des renseignements à la direction générale des douanes au ministère
des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau des dépôts et saisies à la direction générale des douanes au ministère
des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau des avantages fiscaux à la direction générale des douanes au ministère
des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.
Chef du bureau des entreprises exportatrices à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de directeur des douanes.

Par arrêté du ministre des finances du 31 août 2020.
Monsieur Mohamed Naccach, inspecteur central des services financiers est chargé des fonctions de directeur de
la sécurité informatique à l’unité de sécurité informatique et physique à la direction générale des impôts au
ministère des finances.
Par arrêté du ministre des finances du 24 août 2020.
Les officiers des douanes dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale
des douanes au ministère des finances, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Grade
Emploi fonctionnel
Abdelmonem Ben Colonel-major des Chef du secrétariat des douanes avec rang et avantages de sous-directeur des
Tanfous
douanes
douanes.
Colonel-major des Sous-directeur da la planification et de la programmation à l'école nationale des
Mourad Chabaane
douanes
douanes à la direction générale des douanes au ministère des finances.
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Prénom et nom
Grade
Emploi fonctionnel
Badreddine
Colonel-major des Sous-directeur du soutien à l'école nationale des douanes à la direction générale des
Touihri
douanes
douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de la documentation et des investigations au bureau anti-dumping à la
Abdemajid Henia
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'exploitation et des enquêtes au bureau anti-dumping à la direction
Fathi Laasili
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
Inspecteur vérificateur de première classe à la direction de l'inspection générale à la
Colonel-major des
Ibrahim Achour
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de
douanes
sous-directeur des douanes.
Mohamed
Ali Colonel-major des Sous-directeur au bureau des renseignements à la direction générale des douanes au
Argoubi
douanes
ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'accueil et de l'information au bureau des tunisiens à l'étranger à la
Mehdi Masmoudi
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Mohamed
Colonel-major des Sous-directeur de l'examen des recours au bureau des tunisiens à l'étranger à la
Dakhlaoui
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'accueil et de l'information au bureau des entreprises exportatrices
Haikel Jalel
douanes
à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'examen des recours au bureau des entreprises exportatrices à la
Samia Rchidi
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur des avantages conventionnels et conjoncturels au bureau des
Nizar Marzouk
douanes
avantages fiscaux à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Ezzeddine
Colonel-major des Sous-directeur des investissements au bureau des avantages fiscaux à la direction
Hajlaoui
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur des régimes suspensifs au bureau des avantages fiscaux à la direction
Ahlem Daaloul
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de la coopération bilatérale au bureau de la coopération internationale
Adel Gafsaoui
douanes
à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de la législation au bureau de la législation et des études à la direction
Anouar Sebii
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur des études au bureau de la législation et des études à la direction
Anis Wannen
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
Mohamed
Ali Colonel-major des Sous-directeur des saisies au bureau des dépôts et saisies à la direction générale des
Chaouachi
douanes
douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur du tarif à la direction du tarif à la direction générale des douanes au
Lotfi Balboul
douanes
ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de la loi de finances à la direction du tarif à la direction générale des
Taher Bssissa
douanes
douanes au ministère des finances.
Belhassen
Colonel-major des Sous-directeur du commerce extérieur à la direction des régimes douaniers à la
Lammouchi
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel
des Sous-directeur des statistiques à la direction des statistiques et de l'informatique à la
Samia Gouja
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'exploitation et des enquêtes à la direction de la valeur à la
Iheb Chaabani
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Inspecteur vérificateur de première classe à la direction de l'inspection générale à la
Colonel-major des
Moez Fezzi
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de
douanes
sous-directeur des douanes.
Inspecteur vérificateur de première classe à la direction de l'inspection générale à la
Colonel-major des
Faycel Louati
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de
douanes
sous-directeur des douanes.
Inspecteur vérificateur de première classe à la direction de l'inspection générale à la
Colonel-major des
Mohamed Farrah
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de
douanes
sous-directeur des douanes.
Inspecteur vérificateur de première classe à la direction de l'inspection générale à la
Colonel-major des
Chokri Chebbi
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de
douanes
sous-directeur des douanes.
Colonel-major des Sous-directeur des enquêtes à la direction des enquêtes douanières à la direction
Lotfi Chebbi
douanes
générale des douanes au ministère des finances.
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Prénom et nom

Grade

Yasser Bouali

Colonel-major des
douanes

Amel Mokhtar

Colonel-major des
douanes

Abdelmajid Outay

Colonel-major des
douanes

Moncef Smida
Issam Fassatoui
Jawher Hassayoun
Walid Rouissi
Mansour Kordi
Nabil Tobji

Colonel-major des
douanes
Colonel-major des
douanes
Colonel-major des
douanes
Colonel
douanes
Colonel
douanes

des
des

Lieutenant
colonel
douanes

des

Emploi fonctionnel
Sous-directeur des renseignements, de la documentation et des poursuites à la
direction des enquêtes douanières à la direction générale des douanes au ministère
des finances.
Sous-directeur des arrangements transactionnels et des statistiques du courant de la
fraude à la direction du contentieux et des poursuites à la direction générale des
douanes au ministère des finances.
Sous-directeur des poursuites judiciaires et du suivi de l'exécution des jugements à la
direction du contentieux et des poursuites à la direction générale des douanes au
ministère des finances.
Sous-directeur de l'exploitation des informations à la direction de la gestion des
risques à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous-directeur de la collecte des informations à la direction de la gestion des risques
à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous-directeur de la formation, des recyclages et des stages à la direction des
recrutements et de la formation à la direction générale des douanes au ministère des
finances.
Sous-directeur des recrutements à la direction des recrutements et de la formation à la
direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous-directeur de suivi de la carrière administrative des agents à la direction de la
gestion des ressources humaines à la direction générale des douanes au ministère des
finances.
Sous-directeur des affaires administratives à la direction de la gestion des ressources
humaines à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous-directeur de la transmission et des matériels électroniques à la direction du
Colonel-major des
matériel et des équipements à la direction générale des douanes au ministère des
douanes
finances.
Colonel-major des Sous-directeur de l'habillement à la direction du matériel et des équipements à la
Moez Laabidi
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur de la logistique à la direction du matériel et des équipements à la
Hatem Ghariani
douanes
direction générale des douanes au ministère des finances.
Colonel-major des Sous-directeur du budget à la direction des affaires financières à la direction générale
Kamel Bousselmi
douanes
des douanes au ministère des finances.
Chef du bureau des renseignements à la direction de la garde douanière à la direction
Colonel-major des
Adel Tannoubi
générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sousdouanes
directeur des douanes.
Hicham Amamou

Par arrêté du ministre des finances du 13 juillet 2020.
Sont nommés deux administrateurs généraux au corps administratif commun des administrations publiques au
ministère des finances, Messieurs :
- Hakim Hamila,
- Imed Khemiri.
Par arrêté du ministre des finances du 13 juillet 2020.
Sont nommés deux administrateurs en chef au corps administratif commun des administrations publiques au
ministère des finances, Mesdames :
- Aïda Ataoui épouse Guesmi,
- Essia Bahri épouse Taïeb.
Par arrêté du ministre des finances du 13 juillet 2020.
Monsieur Sami Jaziri est nommé ingénieur en chef spécialité architecture au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au ministère des finances.
N° 92
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 1
septembre 2020.

er

Les inspecteurs généraux des écoles primaires dont
les noms suivent sont nommés dans le grade
d'inspecteur général émérite de l'éducation à compter
du 2 décembre 2019 :
- Mounir Mannai,
- Noura Yousfi,
- Chokri Ayari,

- Hakim Ben Abada,
- Abdelwaheb Tmar,
- Mosbeh Slaimi,

- Naama Zribi Rebai.

Les inspecteurs principaux des écoles primaires
dont les noms suivent sont nommés dans le grade
d'inspecteur général des écoles primaires à compter du
2 décembre 2019 :
Lassaad Teieb

Mohamed Hfaiedh

Hichem El Amri

Abdelkader Ben Abdelkhalek

Riadh Ennejeh

Najet Boussetta

Hfaiedh Bedoui

Jamel Mejai

Anis Hemmemi

Jamil Zghal

Mohamed Mrabet

Brahim Derouiche

Boulbaba Kadim

Noureddîne Touati

Amel Ghilene

Faouzia Ben Amor

Saloua Kazdoghli

Zohra Ghodhbene

Ferid Naghmouchi

Mounir Mansri

Mohamed Hedi Hajlaoui

Amor Dziri

Belgacem Khelwawoui
Mouldi Ghnimi
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Hammadi Ben Souissi

Khiereddine Ben Jomaa

Foued Sahnoun

Mohsen Abdallah

Mosbah Hajlaoui

Mohamed Ali Bayoudh
Sallem Harrabi

Mohamed Amor Ghodhbeni
Maher Ncib

Fethi Sekri

Mohamed Ali Zaidi

Sabiha Khedher

Faycel Naimi

Hamda Mezien

Amor Bouguerra

Hafedh Nasri

Noureddine Ferchichi

Najla Adsi

Mabrouk Mekni

Mohamed Sallem

Bouraoui Baaroun

Ridha Mabrouki

Fethi Hamdi

Mahbouba Khedimi

Hatem Fakhfekh

Yahya Lajhar

Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.

Awatef Marouani

Hajer Jammoussi

Dalenda Abdelkarim

- Mokhtar Amiri,

Mohamed Ezzedini

Ahmed Hemmemi

Lazhar Yahyaoui

Samira Kileni

- Ahmed Slimani,

Zouheir Belghithi

Fethi Habibi

Amel Garmezi

- Othmen Hlaylia,

Fethi Boughanmi

Monji Belaidi

Kamel Babba

Mohamed Raggad

Imed Boujeama

Rafik Ben Taleb

Nizar Ghrib

Arbia Ayari

Noureddine Saadaoui

Zina Chihi

Khelifa Ben Abbes

Wahid Dhaoui

Abderraouf Mazhoud

Mohamed Faouzi Hajlaoui

Mohamed Hedi Rachdi

Hamouda Bou Ali

Nahla Khouas

Mohamed Taieb Darraji

Faouzi Jebali

Faouzia Fehri

Saida Nokh

Faouzia Fahem

Saloua Nasri

Mounir Dhaoui

Khaled Jaouadi

Ali Hadj Ali

Mohamed Ali Trabelsi

Abdelhakim Taamali

Habib Sabbah

Younes Heni

Ridha Mejri

Taoufik Rabaoui
Hacib Nassri

Sassi Alyani

Hasna Meafi

Aicha Zriaa

Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.

Est retiré l'arrêté du 9 juin 2020, portant
nomination de Madame Souad Cherni épouse Mejri,
inspecteur général des écoles primaires, dans le grade
d'inspecteur général émérite de l'éducation.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 1er
septembre 2020.
Est retiré l'arrêté du 9 juin 2020, portant
nomination des inspecteurs principaux des écoles
primaires dont les noms suivent sont nommés dans le
grade d'inspecteur général des écoles primaires :

Nahla Khouas

Mohamed Taieb Darraji

Faouzi Jebali

Faouzia Fehri

Lassaad Teieb
Fethi Boughanmi
Hichem El Amri
Zouheir Belghithi
Riadh Ennejeh
Mohamed Ezzedini
Jamil Zghal
Awatef Marouani
Brahim Derouiche
Faouzia Ben Amor
Noureddine Touati
Ferid Naghmouchi
Belgacem Khelwawoui
Mohamed Hedi Hajlaoui
Mouldi Ghnimi
Monji Belaidi
Lazhar Yahyaoui
Ahmed Hemmemi
Mosbah Hajlaoui
Hammadi Ben Souissi

Taoufik Rabaoui

Mohamed Ali Bayoudh
Foued Sahnoun
Sallem Harrabi

Mohamed Hfaiedh
Hfaiedh Bedoui
Abdelkader Ben Abdelkhalek
Jamel Mejai
Najet Boussetta
Anis Hemmemi
Mohamed Mrabet
Saloua Kazdoghli
Habib Chraifa
Boulbaba Kadim
Zohra Ghodhbene
Amel Ghilene
Mounir Mansri
Mohamed Amor Ghodhbeni
Abdeltif Frid
Amor Dziri
Maher Ncib
Fethi Habibi
Hajer Jammoussi
Mohamed Ali Zaidi
Khiereddine Ben Jomaa
Sabiha Khedher

Mohsen Abdallah

Hamda Mezien

Faycel Naimi

Hafedh Nasri

Mohamed Sallem

Najla Adsi

Mabrouk Mekni

Amel Garmezi
Samira Kileni

Amor Bouguerra

Noureddine Ferchichi

Ridha Mabrouki

Fethi Hamdi

Mahbouba Khedimi

Hatem Fakhfekh

Dalenda Abdelkarim
Yahya Lajhar

Kamel Babba

Mohamed Raggad

Imed Boujeama

Rafik Ben Taleb

Nizar Ghrib

Arbia Ayari

Mohamed Hedi Rachdi

Hamouda Bou Ali

Noureddine Saadaoui
Khelifa Ben Abbes

Abderraouf Mazhoud
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Zina Chihi

Wahid Dhaoui

Mohamed Faouzi Hajlaoui

Saida Nokh

Faouzia Fahem

Saloua Nasri

Sassi Alyani

Khaled Jaouadi

Abdelhakim Taamali

Mohamed Ali Trabelsi

Younes Heni

Habib Sabbah

Naima Khiereddine

Ridha Mejri

Hacib Nassri

Hasna Meafi
Aicha Zriaa

Neji Fatnassi

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 15 juillet 2020,
portant approbation de la réalisation de
projets de production d’électricité à partir des
énergies
renouvelables
à
des
fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau
haute et moyenne tension.
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifié et complété par la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7,
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,

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 et complété par le décret n° 2020-105 du 25
février 2020 et notamment son article premier,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
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Vu 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 l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par la
STEG,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,

Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises, du 6 janvier 2020, portant
nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir
des énergies renouvelables en date du 22 mai 2020.
Arrête :

Article premier - Est approuvé la réalisation de

projets de production d’électricité à partir des énergies
renouvelables

Société CAP BON FASHION S.A.R.L

Nabeul

03

Société SUD POTASSE
Société OLE’A

02

Société Chahed de Réfrigération

04

fins

d’autoconsommation

mentionnées dans le tableau suivant :
Référence du
compteur
d’électricité

Puissance de l’unité de
production (KWc)

370237

70,47

Médenine

937256

1200

Sousse

65

Société de Promotion des Industries Métalliques
SPIM

Gabes

894130

584,91

Nabeul

399530

194

08

Société ENFAVET-INTER

Sfax

Monastir

834220

50,63

833170

40,2

10

Société Mecatronic Systems Production
Engineering MSPE

Sfax

Monastir

618055

194

Société Commerciale des Equipements
Touristiques

Sfax

873500

70

Société La Méditerranéenne de Distribution
MEDDIS

Sfax

835740

546

Ariana

094520

1230

Tunis

178800

150,75

06
07
09

11
12
13
14

Société SOTUP

Société SIFCOL

Société GOLDEN FISH
Société Select Fruit

Sfax

565320

852020

05

Société MED PLAST

des

raccordés sur le réseau haute et moyenne tension,

Producteur d’électricité à partir des énergies
N°
Gouvernorat
renouvelables
01

à

621857

60

96,48

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juillet 2020.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique
Mongi Marzoug
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Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de
la transition énergétique du 15 juillet 2020,
portant modification du nom d’un producteur
d’électricité à partir des énergies renouvelables
à des fins d’autoconsommation raccordé sur le
réseau haute et moyenne tension.
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifié et complété par la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7,
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,
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 et complété par le décret n° 2020-105 du 25
février 2020 et notamment son article premier,
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 l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par
la STEG,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyens entreprises du 26 juin 2019, portant
approbation de la réalisation des projets de
productions d'électricité à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordé sur le réseau haute et moyenne tension,
N° 92

Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 janvier 2020, portant
nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu la demande déposée le 16 octobre 2019 au
ministère de l’énergie, des mines et de la transition
énergétique par laquelle la société en "Ridha Ben
Rahaiem Royal-Fruits" a sollicité la modification du
nom de la société stipulé dans l’arrêté du ministre de
l’industrie et des petites et moyens entreprises du 26
juin 2019,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir
des énergies renouvelables en date du 22 mai 2020.
Arrête :

Article premier - Le nom du producteur
d'électricité à partir des énergies renouvelables "Royal
Fruits", stipulé dans l’arrêté du ministre de l’industrie
et des petites et moyens entreprises du 26 juin 2019, a
été modifié en "Ridha Ben Rahaiem Royal-Fruits".
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juillet 2020.

Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique
Mongi Marzoug

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de
la transition énergétique du 15 juillet 2020,
portant prolongation de la durée de validité de
l’accord octroyé à la Société Tunisienne de
Verreries (SOTUVER) Pour la réalisation d’un
projet de production d’électricité à partir des
énergies
renouvelables
à
des
fins
d’autoconsommation raccordé sur le réseau
haute et moyenne tension.
Le ministre de l’énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifié et complété par la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7,
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964 portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 septembre 2020

Page 2009

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 et complété par le décret n° 2020-105 du 25
février 2020 et notamment son article premier,
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 l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par
la STEG,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,
Vu l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 30 mars 2018, portant
approbation de la réalisation des projets de
productions d'électricité à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordé sur le réseau haute et moyenne tension,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 janvier 2020, portant
nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu la demande déposée le 14 mai 2020 au
ministère de l’énergie, des mines et de la transition
énergétique par laquelle la Société Tunisienne de
Verreries (SOTUVER) a sollicité la prolongation de la
durée de validité de l’accord octroyé à la société d’une
année supplémentaire,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir
des énergies renouvelables en date du 22 mai 2020.
Arrête :
Article premier - Est approuvé la prolongation
d’une année supplémentaire de la durée de validité de
l’accord octroyé à la Société Tunisienne de Verreries
(SOTUVER) en vertu de l’arrêté du ministre de
l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du
30 mars 2018 pour la réalisation d’un projet de
production d’électricité à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordé sur le réseau haute et moyenne tension
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juillet 2020.

Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique
Mongi Marzoug

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre des finances du 31 août 2020, fixant
les modalités et les procédures de paiement
des aides sociales financières exceptionnelles
et temporaires au profit des catégories sociales
vulnérables, pauvres et à faible revenu lésées
par les répercussions engendrées par la mise
en œuvre des mesures de mise en confinement
total pour la prévention de la propagation du
Coronavirus «Covid-19 ».
Le ministre des affaires sociales et le ministre des
finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2010,
portant création du programme « AMEN SOCIAL»,
notamment son article 12,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2020,
relative à la loi organique de budget,
Vu la loi n° 67-47 du 21 novembre 1967, relative
au placement familial,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique,
ensemble les textes qui l'on modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 94-114 du 30 octobre 1994, relative à
la protection des personnes âgées,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et à la protection des personnes
handicapées tel que modifiée par la loi n° 2016-41 du
16 mai 2016,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant
loi de finances pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets lois dans
l'objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus (Covid19),

Vu le décret n° 96-1016 du 27 mai 1996, fixant les
conditions et les modalités de prise en charge par les
familles des personnes âgées sans soutien,
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Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant
les catégories 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 les textes
qui l'ont modifié et notamment 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 les textes
qui l'ont modifié et notamment le décret
gouvernemental n° 2020-475 du 23 juillet 2020,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005,
relatif à la création des commissions régionales des
personnes handicapées, à la fixation des critères de
handicap et aux conditions d'attribution de la carte de
handicap tel que modifié par le décret n° 2006-1859
du 3 juillet 2006,
Vu le décret n° 2005-3088 du 29 novembre 2005
relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l'aide
matérielle octroyée à la personne handicapée
nécessiteuse et les modalités de son placement dans
des familles d'accueil et les modalités de bénéfice de
l'aide financière octroyée à la famille d'accueil d'une
personne handicapée sans soutien,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires,
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° 2020-153 du 17
mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives
au travail des agents de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics à caractère administratif,
des instances et des établissements publics et
entreprises publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de
la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars
2020, limitant la circulation des personnes et les
rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d'assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
N° 92

Vu le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai
2020, portant modification du décret gouvernemental
n° 2020-208 du 2 mai 2020, portant fixation des
prescriptions de confinement ciblé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet
2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef
du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16
juillet 2020, portant cessation de fonctions de
ministres et chargeant des ministres du Gouvernement
de gérer les affaires de certains ministères,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 décembre
2019, relatif à la répartition des crédits du budget de
l'Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l'année 2020.
Vu l'arrêté du chef de mission des affaires sociales
n° 25 du 31 décembre 2019, portant répartition des
crédits du budget de la mission affaires sociales pour
la gestion 2020 selon les parties dans les programmes.
Arrêtent :
Article premier - Sont attribuées des aides sociales
financières exceptionnelles et temporaires au profit
des catégories sociales vulnérables, pauvres et à faible
revenu pour les aider à faire face aux répercussions de
la propagation de la Coronavirus et à contribuer à la
préservation de leur pouvoir d'achat.
Art. 2 - Les aides financières exceptionnelles et
temporaires mentionnées à l'article premier du présent
arrêté sont payées en deux tranches comme suit:
1- Concernant la première tranche : au titre du
mois d'avril 2020
- Les familles d'accueil des enfants sans soutien
familial dans le cadre du programme de placement
familial, pour un montant de deux cents (200) dinars,
- Les familles en charge des personnes âgées sans
soutien familial dans le cadre du programme de
placement familial, pour un montant de deux cents
(200) dinars,
- Les familles d'accueil d'une personne handicapée
sans soutien familial dans le cadre du programme de
placement familial, pour un montant de deux cents
(200) dinars,
- Les familles bénéficiaires d'une allocation dans le
cadre de programme national d'aide aux familles
nécessiteuses pour un montant supplémentaire de
cinquante (50) dinars,
- Les familles à faible revenu et ayant une carte de
soins à tarif réduit pour un montant de deux cents
(200) dinars,
2- Concernant la deuxième tranche: au titre du
mois de mai 2020
- Les familles d'accueil des enfants sans soutien
familial dans le cadre du programme de placement
familial, pour un montant de deux cents (200) dinars,
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- Les familles en charge des personnes âgées sans
soutien familial dans le cadre du programme de
placement familial, pour un montant de deux cents
(200) dinars,
- Les familles d'accueil d'une personne handicapée
sans soutien familial dans le cadre du programme de
placement familial, pour un montant de deux cents
(200) dinars,
- Les familles à faible revenu et ayant une carte de
soins à tarif réduit pour un montant de deux cents
(200) dinars,
- Les catégories vulnérables non couvertes par le
programme national d'aide aux familles nécessiteuses
ou non bénéficiaires d'une carte de soins à tarif réduit,
pour un montant de deux cents (200) dinars.
Art. 3 - Les aides exceptionnelles et temporaires
sont payées aux catégories susmentionnées selon les
modalités et les procédures en vigueur après que le
ministère des affaires sociales eut finalisé les
recoupements nécessaires avec les bases de données
des différentes structures publiques pour vérifier leur
éligibilité à ces aides.
Art. 4 - Les structures administratives qui
supervisent des bases de données publiques, sont
tenues de communiquer aux services compétents du
ministère des affaires sociales, les données et les
informations pouvant être exploitées dans la
réalisation des recoupements nécessaires pour vérifier
l'éligibilité des aides exceptionnelles et temporaires, et
ce conformément à la législation en vigueur en
matière de protection des données à caractère
personnel. Ces structures ne peuvent opposer le secret
professionnel ou fiscal.
Art. 5 - Le coût d'octroi des aides sociales
exceptionnelles et temporaires prévues à l'article
premier du présent arrêté conjoint est imputé au
budget du ministère des affaires sociales au titre de
l'exercice 2020 dans le cadre des crédits qui lui sont
transférés par le ministère des finances et qui sont
alloués au titre des interventions sociales
exceptionnelles et temporaires par l'effet de
l'application des procédures du confinement total, les
ministères des finances et des affaires sociales se
chargent de prendre les mesures nécessaires pour
transférer les crédits alloués aux interventions
relatives aux aides exceptionnelles et temporaires
octroyées aux catégories sociales vulnérables, pauvres
et à faible revenu à la caisse nationale de sécurité
sociale, à l'Institut national de la protection de
l'enfance, aux commissariats régionaux de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, à
l'office national des postes et aux institutions
bancaires adhérées à la convention de digitalisation du
paiement des aides sociales pour affronter du
Coronavirus émergent, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, chacun en ce qui le
concerne.
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Art. 6 - La caisse nationale de sécurité sociale,
l’institut national de la protection de l’enfance, les
commissariats régionaux de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes âgées, l’office national des
postes et les institutions bancaires adhérées à la
convention de digitalisation du paiement des aides
sociales pour la lutte contre la Coronavirus émergente se
chargent, chacun en ce qui le concerne, d’adresser aux
services du ministère des affaires sociales et du ministère
des finances des décomptes qui comprennent les
montants versés au titre des aides sociales
exceptionnelles et temporaires mentionnées à l’article
premier du présent arrêté, le nombre des bénéficiaires,
les mandats suspendus, les virements bancaires ou
postaux et toute autre donnée dont ils disposent après
coordination avec les reste des structures intervenantes.
Art. 7 - Les montants des aides temporaires et
exceptionnelles indûment retirés et déboursés par les
bénéficiaires, sont recouvrés, et ces bénéficiaires sont
poursuivis conformément à la législation en vigueur.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 31 août 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou
Le ministre des finances

Vu

Mohamed Nizar Yaïche

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Par arrêté le ministre des affaires sociales du
17 août 2020.
Monsieur Adel Mestiri, travailleur social en chef,
est chargé des fonctions de directeur régional des
affaires sociales de Kairouan, à compter du 11
décembre 2019.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté le ministre des affaires sociales du
17 août 2020.
Monsieur Nabil Haider, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires sociales de Gabès, à compter du
11 décembre 2019.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté le ministre des affaires sociales du
17 août 2020.
Monsieur Hatem Baccouri, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires sociales de Siliana, à compter du
11 décembre 2019.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Liste des agents à promouvoir au choix au grade
de travailleur social principal au titre de l'année
2018
- Lasaad Mhamdi,
- Basma Meddeb.
MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre du commerce,
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 le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

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,
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° 2020-333 du 20 mai
2020, portant nomination de Monsieur Mohamed
Bousaid, conseiller des services publics, directeur général
du commerce extérieur au ministère du commerce.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384
du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Bousaid,
conseiller des services publics, et directeur général du
commerce extérieur au ministère du commerce, est
autorisé à signer, par délégation du ministre du commerce,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 20 mai 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini

Arrêté du ministre du commerce du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre du commerce,
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 le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
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,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres.
Vu l'arrêté du ministre du commerce du 1er juillet
2019, chargeant Monsieur Slim Chraiet, des fonctions du
directeur des échanges extérieurs à la direction générale
du commerce extérieur au ministère du commerce.
Arrête:
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret n°
75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Slim
Chraiet, inspecteur en chef du contrôle économique, et
directeur des échanges extérieurs à la direction
générale du commerce extérieur au ministère du
commerce, est autorisé à signer, par délégation du
ministre du commerce, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 1er juin 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par arrêté du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises du 1er
septembre 2020.
Sont nommées dans le grade d'ingénieur général au
ministère de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises, et ce à compter du 23 juillet 2020 :
- Zouhair Makhlouf.
- Fethi Sahlaoui,

- Adel Mahjoubi,
Par arrêté du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises du 1er
septembre 2020.

Sont nommées dans le grade d'ingénieur en chef au
ministère de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises, et ce à compter du 23 juillet 2020 :
- Ines Hamaza,
- Saber Jlassi,

Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 1er septembre 2020.
Monsieur Mahjoub Guermezi, gestionnaire
conseiller de documents et d'archives, est nommé au
grade de gestionnaire en chef de documents et
d'archives au ministère des affaires culturelles à
compter du 18 mars 2020.
Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 1er septembre 2020.
Madame Manel Belaaj, ingénieur principal, est
nommée au grade d'ingénieur en chef appartenant au
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques au ministère des affaires culturelles à
compter du 9 juin 2020.
Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 1er septembre 2020.
Monsieur Hamadi Bessaadi, technicien principal, est
nommé au grade de technicien en chef appartenant au
corps technique des administrations publiques au
ministère des affaires culturelles à compter du 9 juin 2020.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

- Lamia Kratou,

- Sabrine Sakka,

- Mohamed Amine Samet.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des
culturelles du 1er septembre 2020.

affaires

Monsieur Fathi Babay, administrateur en chef des
services culturels, est nommé au grade d’administrateur
général des services culturels au ministère des affaires
culturelles à compter du 5 juin 2020.
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Par arrêté de la ministre des affaires
culturelles du 1er septembre 2020.
Les administrateurs conseillers au corps
administratif commun des administrations publiques,
dont les noms suivent, sont nommés au grade
d'administrateur en chef au corps administratif
commun des administrations publiques au ministère
des affaires culturelles à compter du 24 juin 2020 :
- Hichem Darouich,
- Mohamed Moncef Hamzaoui.

Par arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 10 août 2020.
Les administrateurs conseillers, dont les noms
suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur
en chef au corps administratif commun des
administrations publiques au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
- Dhafer Rouissi,
- Moncef Dridi,
- Mustpha Hassen,
- Samir Kefi,
- Sondes Werhani,
- Amel Oubela,
- Imed Eddine Lagha,
- Abir Bend Dadou.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les
élections du 19 juin 2020 (1).
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les
élections du 3 juillet 2020 (1).
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les
élections du 19 août 2020 (1).
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les
élections du 25 août 2020 (1).

__________________
(1) Le
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texte est publié uniquement en langue arabe.
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Avis et communications
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
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