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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
légalisation de signature et de certification de
conformité des copies à l'original.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de la conformité des copies à l’original,
notamment son article 6,

Vu le décret gouvernemental n° 2020- 154 du 16
mars 2020, relatif à la nomination de Monsieur Nabil
Ajroud, conseiller des services publics, Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi n° 94-103 du 1er août 1994
susvisée, une délégation est donnée à Monsieur Nabil
Ajroud, conseiller des services publics, Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement, à l’effet
de légaliser, au nom du Chef du Gouvernement, la
signature des ministres et secrétaires d’Etat et des
hauts fonctionnaires, sur les actes administratifs et de
certifier conformes à l'original des copies des actes
administratifs, et ce, à compter du 2 septembre 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
légalisation de signature et de certification de
conformité des copies à l'original.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de la conformité des copies à l’original,
notamment son article 6,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-647 du 29
juillet 2019, chargeant Monsieur Oussama Chelly,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général d'administration centrale aux services du
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi n° 94-103 du 1er août 1994
susvisée, une délégation est donnée à Monsieur
Oussama Chelly, administrateur en chef, directeur
général d'administration centrale aux services du
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à la Présidence du Gouvernement, à
l’effet de légaliser, au nom du Chef du Gouvernement,
la signature des ministres et secrétaires d’Etat et des
hauts fonctionnaires sur les actes administratifs et de
certifier conformes à l'original des copies des actes
administratifs, et ce, à compter du 2 septembre 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
légalisation de signature et de certification de
conformité des copies à l'original.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de la conformité des copies à l’original,
notamment son article 6,

Vu le décret n° 2014-4031 du 3 novembre 2014,
chargeant Monsieur Faouzi Oueslati, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur général
d'administration centrale aux services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement à la
Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi n° 94-103 du 1er août 1994
susvisée, une délégation est donnée à Monsieur
Faouzi Oueslati, administrateur conseiller, directeur
général d'administration centrale aux services du
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à la Présidence du Gouvernement, à
l’effet de légaliser, au nom du Chef du Gouvernement,
la signature des ministres et secrétaires d’Etat et des
hauts fonctionnaires sur les actes administratifs et de
certifier conformes à l'original des copies des actes
administratifs.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
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, 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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation 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 gouvernemental n° 2019-1155 du 20
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997
qui a modifié et complété la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, directeur général des services communs
à la Présidence du gouvernement, est habilitée à
signer, par délégation du Chef du Gouvernement les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions des sanctions disciplinaires qui
concernent les agents de la Présidence du
gouvernement, 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 11 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-154 du 16
mars 2019, relatif à la nomination de Monsieur Nabil
Ajroud, conseiller des services publics, Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier alinéa de l’article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, une délégation est
donnée à Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des
services publics, Conseiller juridique et de législation
du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef
du Gouvernement, dans la limite de ses attributions,
tous les actes à l’exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à compter du 2 septembre 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Page 2026

Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-647 du 29
juillet 2019, chargeant Monsieur Oussama Chelly,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général d'administration centrale aux services du
Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier alinéa de l’article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, une délégation est
donnée à Monsieur Oussama Chelly, administrateur
en chef, directeur général d'administration centrale
aux services du Conseiller juridique et de législation
du Gouvernement à la Présidence du Gouvernement, à
l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement,
tous les actes concernant les services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement, à
l’exclusion des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Arrêté du Chef
septembre 2020,
signature.

du Gouvernement
portant délégation

11
de

Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

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, 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° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2014-4031 du 3 novembre 2014,
chargeant Monsieur Faouzi Oueslati, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur général
d'administration centrale aux services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement à la
Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier alinéa de l’article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, une délégation est
donnée à Monsieur Faouzi Oueslati, administrateur
conseiller, directeur général d'administration centrale
aux services du Conseiller juridique et de législation
du Gouvernement à la Présidence du Gouvernement, à
l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement,
tous les actes concernant les services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement, à
l’exclusion des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1155 du 20
décembre 2019, chargeant Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des services communs à
la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ilhem Chaari
épouse Setti, directeur général des services communs
à la Présidence du gouvernement, est autorisée à
signer, par délégation du Chef du Gouvernement, tous
les actes se rapportant à 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 11 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
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° 2019-129 du 11 février 2019,
chargeant Monsieur Mohamed Mehdi Ben Romdhane,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général d'administration centrale aux
services du Conseiller juridique et de législation du
Gouvernement à la Présidence du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier alinéa de l’article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, une délégation est
donnée à Monsieur Mohamed Mehdi Ben Romdhane,
conseiller des services publics, directeur général
d'administration centrale aux services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement à la
Présidence du Gouvernement, à l’effet de signer, au
nom du Chef du Gouvernement, tous les actes relatifs
au suivi du contentieux aux services du Conseiller
juridique et de législation du Gouvernement.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation 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 gouvernemental n° 2019-593 du 12
juillet 2019, chargeant Monsieur Amine Ben Amor,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
général d'administration centrale à la direction générale
des services communs à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amine Ben
Amor, directeur général à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement,
est autorisé à signer, par délégation du Chef du
Gouvernement, tous les actes se rapportant à ses
attributions (affaires financières), 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 11 septembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 11
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,

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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation 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 gouvernemental n° 2019-259 du 15
mars 2019, chargeant Monsieur Mhamed Mahjoub,
conseiller des services publics, des fonctions de
directeur général d'administration centrale à la
Présidence du gouvernement, à compter du premier
janvier 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mhamed
Mahjoub, directeur général à la direction générale des
services communs à la Présidence du gouvernement,
est autorisé à signer par délégation du Chef du
Gouvernement tous les actes se rapportant à ses
attributions (affaires administratives), 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 11 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 14
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
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° 2007-3073 du 4 décembre 2007,
chargeant Mademoiselle Najoua Khraif, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des affaires économiques, financières et sociales au
Premier ministère,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Najoua
Khraif, directeur général des affaires économiques
financières et sociales à la Présidence du
gouvernement, est habilitée à signer par délégation du
chef du gouvernement, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des textes à
caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 septembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrête :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
La ministre de la justice
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation.
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2006-1162 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2014-2935 du
5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1 décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
er

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
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° 2020-446 du 23
juillet 2020, portant nomination de Monsieur Elyes
Ezalleg, colonel-major à la garde nationale, président
de l’instance générale des prisons et de la rééducation
au ministère de la justice à compter du 23 juillet 2020.
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Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 50 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982,
relative au statut général des forces de sécurité
intérieure, la ministre de la justice délègue à Monsieur
Elyes Ezalleg, colonel-major à la garde nationale,
occupant la fonction de président de l’instance
générale des prisons et de la rééducation au ministère
de la justice, le droit de signer les rapports de
traduction devant le conseil d’honneur des prisons et
de la rééducation et les décisions de sanctions
disciplinaires, à l’exception de la sanction de
révocation et la rétrogradation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 23 juillet 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2006-1162 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2014-2935 du
5 août 2014,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
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Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
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° 2020-446 du 23
juillet 2020, portant nomination de Monsieur Elyes
Ezalleg, colonel-major à la garde nationale, président
de l’instance générale des prisons et de la rééducation
au ministère de la justice à compter du 23 juillet 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Elyes
Ezalleg, colonel-major à la garde nationale, occupant
la fonction de président de l’instance générale des
prisons et de la rééducation au ministère de la justice,
est autorisé à signer, par délégation de la ministre de
la justice, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l’exception des textes à caractère
règlementaire.
Art. 2 - Monsieur Elyes Ezalleg est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories ״A ״et ״B ״soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées 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 23 juillet 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
La ministre de la justice

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2003-292 du 4 février 2003, relatif
à l’organisation et aux missions de l’école nationale
des prisons et de rééducation,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,

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

Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 4 août
2020, chargeant Monsieur Hichem Rhimi, colonel
major des prisons et de la rééducation, des fonctions
de directeur de l’école nationale des prisons et de la
rééducation.
Arrête :

Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 1
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
er
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Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Hichem Rhimi, colonel major des prisons et de la
rééducation, chargé des fonctions de directeur de
l’école nationale des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, une délégation de signer au
nom de la ministre de la justice, tous les documents
entrant dans le cadre de ses prérogatives 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 4 juin 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,

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° 2020-53 du 23 juillet
2020, portant nomination de Monsieur Lassaad Abdenbi,
colonel major des prisons et de la rééducation, directeur
général des affaires administratives et financières à
l’instance générale des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice à compter du 23 juillet 2020.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lassaad
Abdenbi, colonel major des prisons et de la
rééducation, occupant la fonction de directeur général
des affaires administratives et financières à l’instance
générale des prisons et de la rééducation au ministère
de la justice, est autorisé à signer par délégation de la
ministre de la justice, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l’exception des textes à
caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 23 juillet 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010 portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement
et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 4 août
2020, chargeant Madame Houda Naddari, conseiller
général des prisons et de rééducation de 2ème classe,
des fonctions de directeur des ressources humaines à
la direction générale des affaires administratives et
financières à l’instance générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Madame
Houda Naddari, conseiller général des prisons et de
rééducation de 2ème classe, chargée des fonctions de
directrice des ressources humaines à la direction
générale des affaires administratives et financières à
l’instance générale des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, une délégation de signer au
nom de la ministre de la justice tous les documents
entrant dans le cadre de ses prérogatives à l’exception
des actes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 4 juin 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.
La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,

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

Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 4 août
2020 chargeant Monsieur Imed Ouji, conseiller
général des prisons et de rééducation de 1er classe, des
fonctions de directeur des fermes et des ateliers et de
la gestion des points de vente et des caisses sociales à
la direction générale des affaires administratives et
financières à l’instance générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Imed Ouji, conseiller général des prisons et de la
rééducation de 1er classe, chargé des fonctions de
directeur des fermes et des ateliers et de la gestion des
points de vente et des caisses sociales à la direction
générale des affaires administratives et financières à
l’instance générale des prisons et de la rééducation au
ministère de la justice, une délégation de signer au
nom de la ministre de la justice tous les documents
entrant dans le cadre de ses prérogatives à l’exception
des actes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 4 juin 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.

La ministre de la justice
Thouraya Jeribi
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Arrêté de la ministre de la justice du 1er
septembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice,
Vu la Constitution.

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2012383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant
organisation des structures des prisons et de la
rééducation,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26
février 2020, portant organisation des structures du
comité général des prisons et de la rééducation,

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

Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 4 août
2020, chargeant Monsieur Mohammed Ali Sghayer,
conseiller général des prisons et de rééducation de 1ère
classe, des fonctions de directeur des affaires
financières à la direction générale des affaires
administratives et financières à l’instance générale des
prisons et de la rééducation au ministère de la justice.
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Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l’article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Mohammed Ali Sghayer, conseiller général des
prisons et de rééducation de 1ère classe, chargé des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des affaires administratives et
financières à l’instance générale des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice, une délégation
de signer au nom de la ministre de la justice, tous les
documents entrant dans le cadre de ses prérogatives à
l’exception des textes à caractère règlementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 4 juin 2020.
Tunis, le 1er septembre 2020.

La ministre de la justice
Thouraya Jeribi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14
juillet 2020.

Madame Raoudha Ben Youssef, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
division des affaires politiques au gouvernorat de
Sousse avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordé à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14
juillet 2020.
Monsieur Hichem Sfar Zaoui, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
division des affaires administratives générales au
gouvernorat de Mahdia avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 23
juillet 2020.

Madame Olfa Ballouchi, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
division de l'action économique et de l'investissement
au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordé à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juillet
2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Madame Ibtissem Chamsi
épouse Zouid, administrateur conseiller de l'intérieur,
chargée des fonctions de chef de bureau à l'unité des
comités de quartiers à la direction générale des
affaires régionales au ministère de l'intérieur, avec
rang et prérogatives de sous-directeur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 6 juillet
2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Sofiane Souaieh,
administrateur conseiller de l'intérieur, chargé des
fonctions de chef de bureau à l'unité des comités de
quartiers à la direction générale des affaires régionales
au ministère de l'intérieur, avec rang et prérogatives
de sous-directeur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14
juillet 2020.

Le commandant de la sûreté nationale Abdelkader
Heni, est chargé des fonctions de chef de service des
visites, missions et stages, à la direction générale des
relations extérieures et de la coopération
internationale au ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août
2020.

Les administrateurs en chef de l'intérieur, dont les
noms suivent, sont nommés dans le grade
d'administrateur général de l'intérieur du corps
administratif de ministère de l'intérieur à compter du
21 juillet 2020 :
- Rafik Ghorbel,
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- Kawther Ben Ali,

- Mohsen Moez Mili,
- Monia Bchir,
- Hayet Hjiri,

- Faten Ben Saleh Menkbi,
- Skander Mlika,

- Leila Yahyaoui,

- Jalelidine Kortas,
- Fathi Halouli,

- Saleh Rouissi,

- Zouhair Miled,

- Monia Ghouili,
- Lotfi Bouafif,

- Sana Bouchareb,

- Faouzi Yahyaoui,
- Adel Chtioui,
- Ali Saidani,

- Chiheb Dabchiya,
- Taoufik Barnat,

- Naima Masmoudi,

- Boutheina Saddadi,
- Nabil Othmani,

- Rim Makni épouse Kanoun,
- Mokhtar Hmaydi,
- Ilhem Kraim,

- Olfa Ballouchi,

- Hichem Sfar Izaoui,
- Fatma Limem,
- Fathi Mdini,

- Yassine Gmiha,
- Nabil Amari,

- Houssine Bouaziz,
- Kamel Litimi,
- Imed Sboui,

- Akila Oueslati,

- Brahim Dahmani.
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MINISTERE 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

Ali Ben Dhiab

Colonel-major des
douanes

Moez Masmoudi

Colonel-major des
douanes

Karim Barbouche

Colonel-major des
douanes

Bassem Houas

Colonel-major des
douanes

Ichraf Talbi

Colonel-major des
douanes

Abdelaziz Samaali

Colonel-major des
douanes

Tarek Yahyaoui

Colonel-major des
douanes

Narjess Langar

Colonel-major des
douanes

Walid Ayadi

Colonel-major des
douanes

Ghofrane Sassi

Colonel-major des
douanes

Habib Challouf

Colonel-major des
douanes

Faouzi Mejri

Colonel-major des
douanes

Abdelaziz
Ezzeddini

Colonel-major des
douanes
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Emploi Fonctionnel

Chef du bureau frontalier des douanes de Goulette Nord à la direction générale
des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur
des douanes.
Chef du bureau du guichet unique de Tunis à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Tunis port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Tunis Carthage à la direction générale
des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur
des douanes.

Chef du bureau régional des douanes de l’Ariana à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau frontalier des douanes de Bizerte port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de la Manouba à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Ben Arous à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Rades port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau frontalier de contrôle des magasins et aires de dédouanement et
des magasins et aires d'exportation de Rades port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Zaghouan à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau intérieur des douanes de Grombalia à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Nabeul à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
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Prénom et nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Colonel-major des
douanes

Chef du bureau régional des douanes de Beja à la direction générale des douanes
au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Mounir Soltani

Colonel-major des
douanes

Chef du bureau régional des douanes de Jendouba à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Skander Daoues

Colonel-major des
douanes

Souheil Mlika

Colonel-major des
douanes

Taoufik Chouk

Colonel-major des
douanes

Nacef Bouslimi

Colonel-major des
douanes

Sami Hassoun

Colonel-major des
douanes

Sami Ouertatani

Colonel-major des
douanes

Zouheir Kochtbéne

Colonel-major des
douanes

Omar Fetini

Colonel-major des
douanes

Kamel Haddaoui

Colonel-major des
douanes

Abdelkader
Barhoumi

Colonel-major des
douanes

Mongi Arfaoui

Colonel-major des
douanes

Abderrazak Ben
Hammouda

Colonel-major des
douanes

Moez Boujerdine

Colonel-major des
douanes

Faouzi Lajhouri
Raouf Landolsi
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Chef du bureau régional des douanes de Siliana à la direction générale des
Colonel des douanes douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau frontalier des douanes de Skanes-Monastir à la direction générale
des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur
des douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes à l'aéroport international Enfidha à la
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages
de sous-directeur des douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Sousse port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Kairouan à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Sousse à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Monastir à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Mahdia à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Kasserine à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes du Kef à la direction générale des douanes
au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Chef du bureau régional des douanes de Gafsa à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau frontalier des douanes de Tozeur à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Kébili à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Médenine à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.
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Prénom et nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Mounir Abichou

Colonel-major des
douanes

Slim Zouari

Colonel-major des
douanes

Chef du bureau régional des douanes de Tataouine à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Moncef Errebii

Colonel-major des
douanes

Naima Nciri

Colonel-major des
douanes

Mohamed Malek
Lajmi

Colonel-major des
douanes

Chokri Jabri

Colonel-major des
douanes

Ramzi Hmissi

Colonel-major des
douanes

Habib Ben salem

Colonel-major des
douanes

Mohamed Amer

Colonel-major des
douanes

Mohamed Ben
Abdallah

Colonel-major des
douanes

Abelaziz Bouajila

Ridha Gardouhi
Sabri Ben Salah
Naoufel Jedda
Tarek Akili
Khedija Berrabha
Lotfi Mhadhebi
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Chef du bureau frontalier des douanes de Ben Guerdane Ras-Jedir à la direction
Colonel des douanes générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sousdirecteur des douanes.

Colonel-major des
douanes

Colonel-major des
douanes
Colonel-major des
douanes

Colonel-major des
douanes

Colonel-major des
douanes

Colonel-major des
douanes

Chef du bureau régional des douanes de Sfax à la direction générale des douanes
au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Chef du bureau frontalier des douanes de Gabés- Gannouch à la direction
générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sousdirecteur des douanes.
Chef du bureau régional des douanes de Sidi Bouzid à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef du bureau frontalier des douanes de Sfax port à la direction générale des
douanes au ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des
douanes.

Chef de la première unité de surveillance et des recherches douanières de Tunis à
la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et
avantages de sous-directeur des douanes.

Chef de la deuxième unité de surveillance et des recherches douaniers de
Jendouba à la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang
et avantages de sous-directeur des douanes.
Chef de la troisième unité de surveillance et des recherches douanières de Sousse
à la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et
avantages de sous-directeur des douanes.
Chef de la quatrième unité de surveillance et des recherches douanières de Gafsa
à la direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et
avantages de sous-directeur des douanes

Chef de la sixième unité de surveillance et des recherches douanières de Sfax à la
direction générale des douanes au ministère des finances avec rang et avantages
de sous-directeur des douanes.
Chef de l'unité maritime des douanes à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Chef de l'unité des brigades spécialisées à la direction générale des douanes au
ministère des finances avec rang et avantages de sous-directeur des douanes.

Sous directeur des techniques douanières à la direction régionale des douanes de
Tunis nord à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des services de contrôle à la direction régionale des douanes de
Tunis nord à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Tunis sud à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des techniques douanières à la direction régionale des douanes de
Tunis sud à la direction générale des douanes au ministère des finances.
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Prénom et nom
Afef Rabhi
Mohamed Ridha
Toumi
Jamil Felli
Lotfi Guenoun
Mourad Dridi
Afifa Mhiri
Rochdi Amara
Hedi Messai
Mabrouk Salmi
Dhaou
Boukhchime
Nabil Boujelbene
Amor Elorf

Grade

Emploi Fonctionnel

Colonel-major des
douanes

Sous directeur des services de contrôle à la direction régionale des douanes de
Tunis sud à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Colonel-major des
douanes

Sous directeur des techniques douanières à la direction régionale des douanes de
Sousse à la direction générale des douanes au ministère des finances.

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

Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Jendouba à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des services de contrôle à la direction régionale des douanes de
Sousse à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Sousse à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des services de contrôle à la direction régionale des douanes de
Sfax à la direction générale des douanes au ministère des finances .
Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Sfax à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Gafsa à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des services de contrôle à la direction régionale des douanes de
Médenine à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Sous directeur des services de soutien à la direction régionale des douanes de
Médenine à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Sous directeur des techniques douanières à la direction régionale des douanes de
Médenine à la direction générale des douanes au ministère des finances.
Chef de service du tarif et de la valeur à la direction régionale des douanes de
Médenine à la direction générale des douanes au ministère des finances

Par arrêté du ministre des finances du 24 août 2020.
Les officiers supérieurs dont les noms suivent sont chargés des fonctions de chef de service des douanes à la
direction générale des douanes au ministère des finances conformément au tableau ci-après :
Prénom et Nom

Grade
Lieutenant-Colonel
Nizar Saouabi
des douanes
Colonel-major
Najeh Bziwech
des douanes
Colonel des
Lilia Latrech
douanes
Lieutenant-Colonel
Yosri Bechikh
des douanes
Colonel-major
Mokhtar
Adel
Jedidi
des douanes
Lieutenant-Colonel
Salma Kalamoune
des douanes
Lieutenant-Colonel
Amer Triki
des douanes
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Emploi fonctionnel
Chef de la salle d'opération au secrétariat des douanes à la direction générale des
douanes au ministère des finances

Chef de service de l'accueil et de l'information au secrétariat des douanes à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des affaires générales au secrétariat des douanes à la direction
générale des douanes au ministère des finances
Chef du bureau d'ordre central au secrétariat des douanes à la direction générale
des douanes au ministère des finances
Chef de service du traitement et de développement à la direction de l’informatique
et des statistiques à la direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service de l’évaluation et du suivi à la direction des recrutements et de la
formation à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de la maintenance et des systèmes à la direction de l’informatique
et des statistiques à la direction générale des douanes au ministère des finances
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Prénom et Nom

Aymen Arfaoui
Mongi Hosni
Riadh Slama

Mondher Assali
Haykel Aloui
Houssem Achouri
Issam Bouali
Fehmi Behi
Ali Mfarrej
Elyes Belkhir
Lasaad Bachouel

Grade
Commandant
des douanes
Colonel-major
des douanes
Colonel-major
des douanes
Colonel-major
des douanes
Colonel des
douanes
Commandant
des douanes
Colonel
des douanes
Colonel des
douanes
Colonel-major
des douanes
Colonel-major
des douanes
Colonel-major
des douanes

Taoufik Aich

Colonel des
douanes

Mourad Chniti

Colonel des
douanes

Ali Chandoul
Kais Khouaja
Mouldi Medini
Lasaad Turki
Lotfi Limam
Oussama Bennasr
Hadia Mannai
Mohamed Bizani
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Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major

Emploi fonctionnel

Chef de service de la collecte des données à la direction de l’informatique et des
statistiques à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service l'enseignement général à l'école nationale des douanes à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de l'enseignement douanier à l'école nationale des douanes à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service au bureau de la sécurité douanière à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Chef de service au bureau de la sécurité douanière à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Chef de service au bureau de la sécurité douanière à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Chef de service au bureau des renseignements à la direction générale des douanes
au ministère des finances
Chef de service au bureau des renseignements à la direction générale des douanes
au ministère des finances
Chef de service des franchises personnelles au bureau des tunisiens à l'étranger à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des investissements au bureau des tunisiens à l'étranger à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des entreprises industrielles à la sous-direction de l'accueil et de
l'information au bureau des entreprises exportatrices à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Chef de service des entreprises de commerce et de service à la sous-direction de
l'examen des recours au bureau des entreprises exportatrices à la direction générale
des douanes au ministère des finances
Chef de service des entreprises industrielles à la sous-direction de l'examen des
recours au bureau des entreprises exportatrices à la direction générale des douanes
au ministère des finances
Chef de service des entreprises de commerce et de service à la sous-direction de
l'accueil et de l'information au bureau des entreprises exportatrices à la direction
générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des avantages spécifiques au bureau des avantages fiscaux à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des avantages conventionnels au bureau des avantages fiscaux à la
direction générale des douanes au ministère des finances

des douanes

Chef de service des franchises exceptionnelles au bureau des avantages fiscaux à la
direction générale des douanes au ministère des finances

des douanes
Colonel-major
des douanes

Chef de service de la coopération régionale au bureau de la coopération
internationale à la direction générale des douanes au ministère des finances

Colonel-major

Colonel des
douanes

Colonel-major
des douanes

Chef de service des régimes suspensifs au bureau des avantages fiscaux à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service du transport et de l'assistance administrative mutuelle au bureau de
la coopération internationale à la direction générale des douanes au ministère des
finances
Chef de service de législation interne au bureau de la législation et des études à la
direction générale des douanes au ministère des finances
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Prénom et Nom
Adel Beltaif

Colonel-major
des douanes

Colonel-major

Mohsen Jarray

des douanes

Colonel-major

Neji Belkhadem

des douanes

Colonel-major

Adel Saadaoui

des douanes

Karim Ouaghleni

des douanes

des douanes

Colonel-major

Achref Gazani

des douanes

Colonel-major

Arbi Laffat

des douanes

Mondher Gharbi

Colonel-major
des douanes

Colonel-major

Foued Mrabet

des douanes

Colonel-major

Sami Tobji

des douanes
Colonel des
douanes

Nader Langliz

Emploi fonctionnel

Chef de service du concours à d'autres services au bureau de la législation et des
études à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de la documentation au bureau de la législation et des études à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service de l'inventaire à la sous-direction des dépôts et de la retenue
provisoire des bagages au bureau des dépôts et saisies à la direction générale des
douanes au ministère des finances

Chef de service de suivi à la sous-direction des saisies au bureau des dépôts et
saisies à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service du suivi à la sous-direction des dépôts et de la retenue provisoire
des bagages au bureau des dépôts et saisies à la direction générale des douanes au
ministère des finances

Chef de service de codification à la direction du tarif à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Chef de service de l'élaboration de la loi des finances à la direction du tarif à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service de suivi de l'exécution de la loi des finances à la direction du tarif
à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service du tarif à la direction du tarif à la direction générale des douanes
au ministère des finances
Chef de service de dédouanement des marchandises à la direction des régimes
douaniers à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des procédures à la direction des régimes douaniers à la direction
générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des régimes d’entreposage à la direction des régimes douaniers à
la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de perfectionnement actif à la direction des régimes douaniers à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Lieutenant-Colonel Chef de service des études et des analyses à la direction des statistiques et de
des douanes
l'informatique à la direction générale des douanes au ministère des finances

Hedi Hamdi

Arbi Lieutenant-Colonel Chef de service de la programmation à la direction des statistiques et de
des douanes
l'informatique à la direction générale des douanes au ministère des finances
Commandant

Ali Omrani
Ali

Adel Dalhoumi
Slim Soudani
Mondher Grimene
Chokri Ben Rejeb
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Colonel-major
Colonel-major

Chokri Blel

Mohamed
Kouki

Colonel-major
des douanes

Kamel Dallel

Mohamed
Kefi

Grade

des douanes

Colonel-major
des douanes

Chef de service d'exploitation des applications à la direction des statistiques et de
l'informatique à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des investigations à la direction de la valeur à la direction générale
des douanes au ministère des finances

Lieutenant-Colonel Chef de service de l'exploitation à la direction de la valeur à la direction générale
des douanes
des douanes au ministère des finances
Lieutenant-Colonel Chef de service des vérifications à la direction de la valeur à la direction générale
des douanes
des douanes au ministère des finances
Colonel-major
des douanes

Colonel des
douanes

Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2020

Page 2041

Prénom et Nom
Ramzi Jemli

Colonel-major
Sghaeir

Mourad Boussalmi
Kais Mannai

des douanes

Adel Ismail
Samira Jridi
Bassem Chermiti
Yamen Chebbi
Taieb Saidi
Maher Tannoubi

Samir Boulares
Adel Trabelsi

Chef de service des enquêtes en matière d'infractions douanières à la direction des
enquêtes douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances

Colonel-major

Ben

Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances

Colonel des
douanes

Colonel des
douanes

des douanes

Elyes Ezzine

Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances

des douanes

Colonel-major

Ahlem Hajbi

Emploi fonctionnel

Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances

Colonel des
douanes

Anis Nagra

Hedi Mimoune

Colonel-major

des douanes

Bechir Bannour

Amara
Abdallah

des douanes

Colonel-major

Samir Hannachi
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Colonel-major
des douanes

Wajdi Abida
Mohamed
Fakhet

Grade

Colonel des
douanes
Colonel des
douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel des
douanes

Chef de service de l'assistance administrative à la direction des enquêtes
douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des enquêtes en matière d'infractions de change à la direction des
enquêtes douanières à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de lutte contre les stupéfiants et des missions particulières à la
direction des enquêtes douanières à la direction générale des douanes au ministère
des finances

Chef de service de suivi de l’exécution des jugements à la direction du contentieux
et des poursuites à la direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service 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
Chef de service des poursuites à la direction du contentieux et des poursuites à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des arrangements transactionnels à la direction du contentieux et
des poursuites à la direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service du suivi des recouvrements à la direction du contentieux et des
poursuites à la direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service de la collecte des informations à la direction de la gestion des
risques à la direction générale des douanes au ministère des finances

Lieutenant-Colonel Chef de service de la banque des données à la direction de la gestion des risques à
des douanes
la direction générale des douanes au ministère des finances

Lieutenant-Colonel Chef de service de la programmation des critères de sélectivité à la direction de la
des douanes
gestion des risques à la direction générale des douanes au ministère des finances
Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Chef de service de l’habillement à la direction du matériel et des équipements à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de l’équipement et de l’ameublement à la direction du matériel et
des équipements à la direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service du parc auto à la direction du matériel et des équipements à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de transmission à la direction du matériel et des équipements à la
direction générale des douanes au ministère des finances

Chef de service des armes et des munitions à la direction du matériel et des
équipements à la direction générale des douanes au ministère des finances
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Prénom et Nom
Lassaad Amira

Colonel des
douanes

Commandant

Noureddine
Ghazouani

des douanes

Commandant

Walid Arfaoui

des douanes

Rachida Ben Zaeid

des douanes

des douanes

Sami Daghar
Mohamed Baouab
Mohamed
Belhaj

Commandant
Commandant

Sofiene Khalfi

Rabii

Mounir Ajlani
Mohamed
Belhayza

Grade

Karim

Khaled Khlifi
Samah Jabrouni
Kamel Ismail Hajri
Mohamed Ali Jridi

Colonel des
douanes

Emploi fonctionnel

Chef de service de l'informatique, planification et de programmation à la direction
des recrutements et de la formation à la direction générale des douanes au
ministère des finances

Chef de service des agents à la direction des ressources humaines à la direction
générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des affaires juridiques à la direction des ressources humaines à la
direction générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des applications informatiques, de la documentation et des
archives à la direction de la gestion des ressources humaines à la direction générale
des douanes au ministère des finances

Chef de service des cadres à la direction des ressources humaines à la direction
générale des douanes au ministère des finances
Chef de service de la préparation du budget à la direction des affaires financières à
la direction générale des douanes au ministère des finances

Lieutenant-Colonel Chef de service de l’approvisionnement et de l’affectation à la direction des
des douanes
affaires financières à la direction générale des douanes au ministère des finances
Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Colonel-major
des douanes

Commandant
des douanes

Chef de service de la documentation au bureau anti-dumping à la direction
générale des douanes au ministère des finances
Chef de service des investigations au bureau anti-dumping à la direction générale
des douanes au ministère des finances

Chef de service des enquêtes au bureau anti-dumping à la direction générale des
douanes au ministère des finances
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à
la direction générale des douanes au ministère des finances

En application des dispositions du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, les intéressés bénéficient du rang et
avantages de chef de service des douanes.
Par arrêté du ministre des finances du 24 août 2020.

Madame Mbarka Zitouni, administrateur conseiller du greffe, est chargée des fonction de chef du bureau
d’accueil et d’orientation au médiateur fiscal au ministère des finances.
En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 décret n° 2014-3485 du 17 septembre 2014,
l’intéressée bénéficie du rang et des avantage accordés à un chef de service d’administration centrale.
Par arrêté du ministre des finances du 1er septembre 2020.

Madame Heifa Swelah épouse Bargeoui est nommée contrôleur des finances de troisième classe au ministère
des finances à compter du 16 juillet 2020.
N° 93
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure, du 14
septembre 2020, portant approbation du
cahier des charges relatif à l’exercice de
l’activité des micro entreprises créées dans le
cadre du programme de nouvelle génération
d’entrepreneurs dans le domaine de
maintenance, d’entretien et d’extension des
établissements d'enseignement relevant du
ministère de l'éducation.
Le ministre l’équipement, de l’habitat, et de
l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l’ensemble
des textes qui l'ont modifié et complété, notamment la
loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant la loi de
finances de l’année 2016,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
portant réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011,
portant organisation des institutions de micro finance,
tel que modifié et complété par la loi n° 2014-46 du 5
novembre 2014,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant
les attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n°
92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121
du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 1er novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l’éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008,
fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait
de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et
de travaux publics à participer à la réalisation des
marchés publics, tel que modifié par le décret n°20133105 du 12 juillet 2013,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n°2018-416 du 11 mai 2018,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-676 du 13
juin 2016, fixant les conditions et procédures de
passation des marchés par voie de négociation directe
avec les micro entreprises pour la réalisation des
services et travaux dans le cadre des programmes
d'incitation des diplômés de l’enseignement supérieur
et notamment son article 2,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28
mai 2019, fixant les programmes du fonds national de
l’emploi, les conditions et les modalités de leur
bénéfice, notamment son article 44, tel que modifié et
complété par le décret gouvernemental n°2019-1064
du 4 novembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis de ministre de l’éducation.
Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des
charges relatif à l’exercice de l’activité des micro
entreprises créées dans le cadre du programme de
nouvelle génération de promoteurs dans le domaine de
maintenance, d’entretien et d’extension des
établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation.
Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier de charge
annexé sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 14 septembre 2020.

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrête du ministre de la santé du 1er
septembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions du docteur Abdelhamid
Ben Lefkhih Fraj, médecin principal de la santé
publique, chef de circonscription sanitaire de Kalaa
Kobra du gouvernorat de Sousse à compter du 1er
novembre 2019.
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Par arrête du ministre de la santé du 1er septembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions du docteur Amal Meskin, médecin major de la santé publique, chef de
circonscription sanitaire de Bizerte Nord du gouvernorat de Bizerte.
Par arrête du ministre de la santé du 1er septembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions du docteur Aicha Ben Othman, médecin principal de la santé publique, chef de
circonscription sanitaire de Douz du gouvernorat de Kébili.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE MARITIME ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 11
août 2020.
Monsieur Bassem Moualhi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des opérations de
vulgarisations à l’agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques.
Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6
août 2020.
Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l’unité de gestion par objectifs pour
la réalisation du projet de l’intensification de l’agriculture irriguée, et ce, conformément aux indications du tableau
suivant :
Prénom et nom

Grade

Nassim Ben Arbia

Ingénieur principal

Rim khemiri Moussaoui

Ingénieur principal

Mesaddak Nouei

Emploi fonctionnel

Sous-directeur chargé de la coordination du projet
au commissariat régional au développement
agricole de Siliana
Chef de service chargée du suivi de la production
végétale
au
commissariat
régional
au
développement agricole de Béja

Chef de service chargé de la gestion financière du
Technicien principal projet au commissariat régional au développement
agricoles de Siliana

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 21 juillet 2020.
Madame
Awatef
karoui
épouse
Mechi,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef d’arrondissement du personnel au commissariat
régional au développement agricole de Sidi Bouzid.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.
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Avantages

Sous-directeur
d’administration
centrale
Chef de service
d’administration
centrale

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 21 juillet 2020.
Madame Hedia Lajnef épouse Réguiaï, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de chef
d’arrondissement de la pêche et de l’aquaculture, au
commissariat régional au développement agricole de
Ben Arous.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 septembre 2020

Page 2045

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 21 juillet 2020.
Monsieur Mohamed Sâdaoui, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions de chef d’arrondissement du
guichet unique pour l’orientation et la facilitation de la
commercialisation et l’exportation des produits
biologiques,
au
commissariat
régional
au
développement agricole de Kasserine.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un sousdirecteur d’administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 21 juillet 2020.
Monsieur Iyadh Rahal, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef d’arrondissement du
personnel,
au
commissariat
régional
au
développement agricole de Ben Arous, et ce à
compter du 27 juin 2020.

En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 3 août 2020.

Monsieur Mahmoud Elyes Hamza, professeur de
l’enseignement supérieur agricole, est nommé chef du
programme de l’enseignement supérieur, la recherche,
la formation et la vulgarisation agricoles de la mission
agriculture,
pêche
maritime
et
ressources
hydrauliques, et ce à compter du 30 juin 2020.
Par arrêté du ministre de l'agriculture, de la
pêche
maritime
et
des
ressources
hydrauliques du 3 août 2020.
Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des services
publics, est nommé chef du programme pilotage et
appui de la mission agriculture, pêche maritime et
ressources hydrauliques, et ce à compter du 30 juin
2020.
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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 28 juillet 2020,
portant premier renouvellement du permis de
recherche de substances minérales du 4ème
groupe au lieu-dit "Boujmal" dans le
gouvernorat de Médenine.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
22 avril 2016, portant institution d'un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe au
lieu-dit "Boujmal" dans le gouvernorat de Médenine.
Vu la demande déposée le 19 février 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
"Tusco" a sollicité le premier renouvellement du
permis de recherche susvisé.
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non objection quant au renouvellement de ce
permis,
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Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Est renouvelé, pour une période
de trois ans, le permis de recherche de substances
minérales du 4ème groupe institué par l'arrêté du
ministère de l’énergie et des mines du 22 avril 2016
susvisé. Suite à ce renouvellement, la durée de validité
dudit permis expirera le 21 avril 2022 inclus.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société "Tusco" doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel elle s’est engagée et dont le coût total est
estimé à trois cent mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 4ème groupe dit
"Sebkhet El Mnikhra 2" dans le gouvernorat
de Médenine.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
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Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1ermars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 25 décembre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Badiaa Koukia sollicité l’attribution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe, dit
"Sebkhet El Mnikhra 2", situé dans le gouvernorat de
Médenine, carte de Ben Guerdane à l’échelle
1/100.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,

Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Monsieur Badiaa Kouki faisant
élection de son domicile à Nakhla-Ismaïl, Béja Sud,
Béja, est autorisé à réaliser les travaux de recherche de
substances minérales du 4ème groupe dit "Sebkhet El
Mnikhra 2" dans le gouvernorat de Médenine.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte cinq (5) périmètres
élémentaires, soit 2000 hectares et est délimité par les
sommets et les numéros de repères figurant dans le
tableau ci-après, et ce conformément au décret susvisé
n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :
Sommets

N° de repères

2

446.386

1
3
4
5
6
1
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Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Badiaa Kouki doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel il s’est engagé et dont le coût total est estimé
quatre vingt dix huit mille cinq cent dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"Ramla" dans le gouvernorat de Gafsa.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1ermars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
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Vu la demande déposée le 7 décembre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Samir Ali Ben Slimen a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du6ème
groupe dit "Ramla", situé dans le gouvernorat de
Gafsa, carte de Jbel Sidi Aich à l’échelle 1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - Monsieur Samir Ali Ben Slimen
faisant élection de son domicile à la cité El Nour
Gafsa, est autorisé à réaliser les travaux de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit "RAMLA"
dans le gouvernorat de Gafsa.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal géodésique
N° 10837: latitude 34°45’39.15", longitude : 8°48’
37.30", altitude : 846.39 mètres selon la carte de Jbel
Sidi Aich à l’échelle 1/50.000,
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 97
mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B, C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 143 mètres
à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C, D) de longueur
1000 mètres et de direction Est-Ouest passant à 1097
mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 1143
mètres à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Samir Ali Ben Slimen doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à quatre-vingt-cinq mille dinars.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"El Bader" dans le gouvernorat de Zaghouan.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1ermars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,

Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande déposée le 15 août 2019 à la
direction générale des mines, par la quelle la société
Etanchéité Tunisienne a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du6ème
groupe, dit"El Bader", situé dans le gouvernorat de
Zaghouan, carte de Bir Mchergua à l’échelle 1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,
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Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :
Article premier - La société Etanchéité Tunisien ne
faisant élection de son domicile à rue de la physique,
zone industrielle, 2013 Ben Arous, est autorisée à
réaliser les travaux de recherche de substances
minérales du 6ème groupe dit "El Bader" dans le
gouvernorat de Zaghouan.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :
Le point de repère consiste au signal
géodésique N° 12788 : latitude 36°28’55.14",
longitude : 10°7’ 33.14", altitude : 287.77mètres selon
la carte de Zaghouan à l’échelle 1/50.000,
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 204
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1727 mètres
à l’Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 796 mètres
au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 727
mètres à l’Est le point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Etanchéité Tunisienne doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à quatre-vingt-douze mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"Jebel ElKrimet" dans le gouvernorat de
Zaghouan.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1ermars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande déposée le 15 août 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
Africaine des Peintures a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Jebel El Krimet», situé dans le
gouvernorat de Zaghouan, carte de Zaghouan à
l’échelle 1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
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Arrête :

Article premier - La société Africaine des Peintures
faisant élection de son domicile à rue de la physique,
zone industrielle, 2013 Ben Arous, est autorisée à
réaliser les travaux de recherche de substances
minérales du 6ème groupe dit "Jebel El Krimet" dans le
gouvernorat de Zaghouan.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal
géodésique N° 12788 : latitude 36°28’55.14",
longitude : 10°7’33.14", altitude : 287.77 mètres selon
la carte de Zaghouan à l’échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 796
mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1000 mètres
à l’Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 1796 mètres
au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant au
niveau du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Africaine des Peintures doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à quatre-vingt-douze mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe dit
"Es Sanawber" dans le gouvernorat de
Kasserine.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1ermars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande déposée le 30 août 2019à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Kheireddine Mabrouki a sollicité l’attribution d’un
permis de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Es Sanawber», situé dans le gouvernorat
de Kasserine, carte de Sbeitla à l’échelle 1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
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Arrête :

Article premier - Monsieur Kheireddine Mabrouki
faisant élection de son domicile à cité à Elkhchem
Ouest, Saïda Regueb Sidi Bouzid, est autorisé à
réaliser les travaux de recherche de substances
minérales du 6ème groupe dit "Es Sanawber" dans le
gouvernorat de Kasserine.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique
N° 13658:latitude : 35°17’7.70", longitude : 9°9’2.96",
altitude : 788 mètres selon la carte de Jbel Mghila à
l’échelle 1/50.000.
Limite Nord : est une droite (A, B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 3920
mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1140 mètres
à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 4920 mètres
au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 2140
mètres à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Kheireddine Mabrouki doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à quatre-vingt mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 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 28 juillet 2020,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe au
dit "Golea Est" dans le gouvernorat de
Zaghouan.
Le ministre de l'énergie, des mines et de la
transition énergétique,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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 et organisation du
ministère de l'énergie, des mines et de la transition
énergétique,
Vu l’arrêté des ministres de finance et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie
du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des
demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,

Vu la demande, déposée le 26 mars 2019 à la
direction générale des mines, par la quelle la Société
Bouzid des Travaux Public SOBOTRAP a sollicité
l’attribution d’un permis de recherche de substances
minérales du 6ème groupe dit "Golea Est" situé dans le
gouvernorat de Zaghouan, carte de Jebibina à l’échelle
1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
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Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - La Société Bouzid des Travaux
Public faisant élection de son domicile à l’Avenue
Habib Bourghiba Bouhjar 5015, Monastir, est
autorisée à réaliser les travaux de recherche de
substances minérales du 6ème groupe dit "Golea Est"
dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire,
soit 100 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal
géodésique Djebel El Golea N° 15149 : latitude
36°03’28.24", longitude : 9°56’ 16.09", altitude : 266
mètres selon la carte de Jebibina à l’échelle 1/50.000,
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
1000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 900
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1800 mètres
à l’Est du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 1000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 100 mètres
au Sud du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 800
mètres à l’Est du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Bouzid des Travaux Public
doit réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à quatre-vingt-six mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2020.

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

Par arrêté du ministre du commerce du 31 août 2020.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce
conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom
Mourad Chemleli
Karima Jaarani
Ferid Djelassi
Maher Arfaoui
Kamel

Bellakoud
Atef Ayari

Grade

Inspecteur central

du contrôle économique
Inspecteur en chef

du contrôle économique
Inspecteur central

du contrôle économique
Inspecteur central

du contrôle économique
Inspecteur central

du contrôle économique
Inspecteur

du contrôle économique

Emploi fonctionnel

Directeur d'administration centrale à l'unité de compensation des produits de
base
Directeur de la concurrence et du contrôle économique à la direction
régionale du commerce de Tunis

Sous-directeur du commerce et de la protection du consommateur à la
direction de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale
du commerce de Tunis

Sous-directeur du coopération avec l'Afrique à la direction de la coopération
avec l'union du Maghreb Arabe et l'Afrique, à la direction générale de la
coopération économique et commerciale
Sous-directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques et
du contentieux à la direction générale des services communs
Chef de service de la qualité à la sous-direction du commerce et de la
protection du consommateur à la direction régionale du commerce de Tunis

Par arrêté du ministre du commerce du 1er septembre 2020.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce à compter
du 1er août 2020 conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom

Grades

Sadok Rhimi

Inspecteur en chef du
contrôle économique

Ezzedine Dkhayli

Inspecteur du contrôle
économique

Zouhaier Zitouni

Inspecteur du contrôle
économique

Abdelkader Madi

Inspecteur du contrôle
économique

Abdalah Harbaoui

Inspecteur du contrôle
économique
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Emploi fonctionnel

Sous-directeur de la métrologie légale à la direction de la qualité et de la
protection du consommateur à la direction générale de la qualité, du
commerce intérieur et des métiers et services

Chef de service de la sécurité et de la permanence à la sous-direction des
bâtiments et du matériel à la direction des affaires administrative et
financiers à la direction générale des services communs

Chef de service du contrôle du marché à la sous- direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la
direction régionale du commerce de Gabès
Chef du bureau d'ordre central avec rang et avantages de chef de service
d'administration centrale

Chef de service de la gestion de la caisse générale de la compensation à la
sous-direction de la caisse générale de la compensation à la direction des
prix et de la concurrence à la direction générale de la concurrence et des
enquêtes économiques
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Par arrêté du ministre du commerce du 3 août 2020.
Monsieur Sami Bejaoui, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargé des fonctions de directeur de la
cellule chargée du secrétariat du conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement au cabinet au ministère du
commerce.
Par arrêté du ministre du commerce du 1er septembre 2020.
Monsieur Ridha Ben Salah, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargé des fonctions de directeur du
bureau des relations avec le citoyen au ministère du commerce à compter du 1er mai 2020.
Par arrêté du ministre du commerce du 1er septembre 2020.
Monsieur Yacine Chebbi, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargé des fonctions de sous-directeur
du suivi et des enquêtes à l'observatoire national de l'approvisionnement et des prix à la direction générale de la
concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce.
Par arrêté du ministre du commerce du 1er septembre 2020.
Madame Rim Chebbi, inspecteur central du contrôle économique, est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale à l'unité de compensation des produits de base au ministère du commerce.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 1er septembre 2020.
Le prix national pour les jeunes dans l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2019 est attribué
à Monsieur Achraf Sfar, artisan spécialiste dans le tissage manuel au gouvernorat de Mahdia.
Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 1er septembre 2020.
Le prix national pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2019 est
attribué à Madame Aziza Salleoui, artisane spécialiste dans la fabrication de tapis de sol (tapis à point nouée) au
gouvernorat de Kairouan.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 24 juillet 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est attribuée à Madame Najla
Mansi, gestionnaire en chef de documents et d'archives, sous-directeur des structures d'exploitation et des
manifestations audiovisuelles à la direction des arts audio-visuels au ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 29 juillet 2020.
Monsieur Mahmoud Sebai, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de la
programmation et des projets des musées à la direction des musées à la direction générale du patrimoine au
ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 1er juillet 2020.
Monsieur Jamel Tebbini, analyste, est chargé des fonctions de chef de service de la qualité et des systèmes
informatiques au commissariat régional des affaires culturelles de Médenine.
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Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 1er juin 2020.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels d'administration centrale
au ministère des affaires culturelles, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Hanen Mrad
Monia Hajri

Monia Tbib épouse
Milad
Kamel Bouhali
Rafiaa Mbarki

Grade

L'emploi fonctionnel
Chef de service de la diffusion et des manifestations théâtrales à la
Conseiller de presse
direction des arts scéniques au ministère des affaires culturelles
Administrateur conseiller des La classe exceptionnelle de la fonction de chef de service
services culturels
d'administration centrale
Administrateur conseiller des Chef de service de la programmation et des acquisitions à la
services culturels
direction de la lecture publique au ministère des affaires culturelles
Professeur principal
Sous-directeur de la formation et du perfectionnement à la direction
d'animation culturelle
de la formation et du recyclage au ministère des affaires culturelles
Conservateur en chef des
Sous-directeur de la programmation et de l'évaluation à la direction
bibliothèques ou de
de la formation et du recyclage au ministère des affaires culturelles
documentation

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 24 août 2020.
Monsieur Abdelaziz Rouaissi, analyste central, est nommé dans le grade d'analyste en chef au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
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