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N° 104

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-90 du 14 octobre
2020, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans la
municipalité de
Menzel Bouzaiane pour
l'année 2020.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 126,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'Instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu la décision de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-28 du 6
octobre 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité de Menzel
Bouzaiane pour l'année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les électeurs de la
circonscription électorale du Menzel Bouzaiane du
gouvernorat de Sidi Bouzid, sont convoqués le
dimanche 20 décembre 2020 pour l'élection des
membres du conseil municipal de Menzel Bouzaiane.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits dans la circonscription
concernée, sont convoquées le samedi 19 décembre
2020 pour l'élection des membres du conseil
municipal précité.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 14 octobre 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

N° 104

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-783 du 16
octobre 2020.
Monsieur Zakaria Belkhodja est nommé conseiller
auprès du Chef du Gouvernement à compter du 14
octobre 2020.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 16
octobre 2020.
Les administrateurs en chef, dont les noms suivent
sont nommés au grade d'administrateur général du
corps administratif commun des administrations
publiques à compter du 1er septembre 2020 :
- Lotfi Khalil,
- Jalel Hawach,
- Faiçal Mansri,
- Nedia Boukraa.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 16
octobre 2020.
Les administrateurs conseillers, dont les noms
suivent, sont nommés au grade d'administrateur en chef
du corps administratif commun des administrations
publiques à compter du 1er septembre 2020:
- Samir Mhirsi,
- Olfa Ben Rejeb,
- Elhem Amiri,
- Jalloul Kouki,
- Seif Dine Lakhdar,
- Saber Salami,
- Jihen Dridi,
- Kamel Bouzidi,
- Ferid Malki,
- Assia Ferjani,
- Hassen Thabet.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 10
décembre 2018, chargeant Monsieur Arbi Mehouachi,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion des ouvriers des administrations centrales à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Arbi
Mehouachi, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de chef de service de la gestion des ouvriers
des administrations centrales à la direction des affaires
administratives relevant de la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
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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 28 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 et 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 conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre
2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et
de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Sami Ben Ali,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion prévisionnelle des ressources humaines à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août 1994,
une délégation est donnée à Monsieur Sami Ben Ali,
administrateur, chargé des fonctions de chef de service
de la gestion prévisionnelle des ressources humaines à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de certifier
conformes à l’original des copies des actes administratifs
au nom de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
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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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018, chargeant Monsieur Hamid Ben Othman,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
gestion des fonctionnaires des administrations
centrales à la direction des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
N° 104

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Hamid
Ben Othman, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de chef de service de la gestion des
fonctionnaires des administrations centrales à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 octobre 2020

Page 2337

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018,
chargeant
Monsieur
Yazid
Dhifalli,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur du budget et de la comptabilité à la direction
des services financiers relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Yazid
Dhifalli, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de sous-directeur du budget et de la
comptabilité à la direction des services financiers
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de conformité des copies à l’original,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018,
chargeant
Monsieur
Sami
Chokri,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur de l’ordonnancement à la direction des
services financiers relevant de la direction générale
des services administratifs et financiers au ministère
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Sami
Chokri, administrateur conseiller, chargé des fonctions
de sous-directeur de l’ordonnancement à la direction
des services financiers relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, à l’effet de certifier
conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des

ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre

2018, chargeant Monsieur Ali Majdi, administrateur
conseiller,

des

fonctions

de

sous-directeur

du

personnel fonctionnaire à la direction des affaires

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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

pêche.

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Ali
Majdi, administrateur conseiller, chargé des fonctions
de sous-directeur du personnel fonctionnaire à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 21 novembre
2017, chargeant Madame Najet Bel Hadj Yahia épouse
Ben Nacer, administrateur conseiller, des fonctions de
chef de service de suivi de la gestion du personnel
ouvrier relevant des commissariats régionaux au
développement agricole et des établissements publics
administratifs à la direction des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.

administratives relevant de la direction générale des

services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
Arrête :

N° 104

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Najet Bel
Hadj Yahia épouse Ben Nacer, administrateur
conseiller, chargée des fonctions de chef de service de
suivi de la gestion du personnel ouvrier relevant des
commissariats régionaux au développement agricole et
des établissements publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 décembre
2016, chargeant Monsieur Khaled Bourguiba,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur du personnel ouvrier à la direction des
affaires administratives relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur Khaled
Bourguiba, administrateur en chef, chargé des
fonctions de sous-directeur du personnel ouvrier à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant

organisation de la légalisation de signature et de la
certification de conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des

ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre

2018, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel Ben

Ismaiel, administrateur en chef, des fonctions de
directeur

des

services

financiers

à

la

classe

exceptionnelle à la direction générale des services
administratifs

et

financiers

au

ministère

de

l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, et ce à compter du 3 septembre 2018.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Monsieur
Mohamed Fadhel Ben Ismaiel, administrateur général,
chargé des fonctions de directeur des services
financiers classe exceptionnelle de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, à l’effet de certifier
conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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 conformité des copies à l’original,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
décembre 2017, chargeant Madame Mariem Dhouib
épouse Achich, administrateur conseiller, des
fonctions de directeur des affaires administratives
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche.
Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Mariem
Dhouib épouse Achich, administrateur en chef,
chargée des fonctions de directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, à l’effet de certifier conformes à
l’original des copies des actes administratifs au nom
de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime.
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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 28 septembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 septembre 2020, portant
délégation de certification de conformité des
copies à l’original.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 94-103 du 1 août 1994, portant
organisation de la légalisation de signature et de la
certification de conformité des copies à l’original,
er

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 6 février
2019, chargeant Madame Dorra Jamoussi épouse Kolsi,
administrateur, des fonctions de chef de service de suivi
de la gestion des fonctionnaires relevant des
commissariats régionaux au développement agricole et
des établissements publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août
1994, une délégation est donnée à Madame Dorra
Jamoussi épouse Kolsi, administrateur conseiller,
chargée des fonctions de chef de service de suivi de la
gestion des fonctionnaires relevant des commissariats
régionaux au développement agricole et des
établissement publics à caractère administratif à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, à l’effet de
certifier conformes à l’original des copies des actes
administratifs au nom de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
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 28 septembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques de la pêche
maritime du 28 septembre 2020.
Monsieur Fethi Daghar, ingénieur en chef, est
déchargé des fonctions de directeur des bâtiments et
de l’équipement classe exceptionnelle à la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2020-784 du 12
octobre 2020, modifiant et complétant le
décret n° 70-573 du 20 novembre 1970 relatif
au règlement fixant les conditions de
rémunération des portefaix des marchés de
gros de Tunis et Sousse.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
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Vu le Code du travail promulgué par loi n° 66-27
du 30 avril 1966, et notamment son article 3,
Vu la loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut
général de la coopération,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant
organisation du commerce de distribution, tel que
modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février
1994,
Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux
circuits de distribution des produits agricoles et de la
pêche, tel que modifiée et complétée par la loi n°
2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative
aux sociétés mutuelles de services agricoles,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix et notamment son article 11,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de
l’édition,
Vu le décret n° 70-573 du 20 novembre 1970,
relatif au règlement fixant les conditions de
rémunération des portefaix des marchés de gros de
Tunis et Sousse,
Vu le décret n° 71-164 du 3 mai 1971, instituant
une indemnité de cherté de vie dans l’industrie, le
commerce et les professions libérales,
Vu le décret n° 76-1041 du 6 décembre 1976,
portant extension aux portefaix du marché de gros de
Sfax les dispositions du décret n° 70-573 du 20
novembre 1970 relatives au règlement fixant les
conditions de rémunération des portefaix des marchés
de gros de Tunis et Sousse,
Vu le décret n° 80-301 du 26 mars 1980, portant
extension au marché de gros de Kairouan des
dispositions du règlement fixant les conditions de
rémunération des portefaix des marchés de gros de
Tunis et de Sousse institué par le décret n° 70-573 du
20 novembre 1970,
Vu le décret n° 85-125 du 25 janvier 1985, portant
création d’un marché d’intérêt national à Bir-Kassaâ
et institution de son périmètre de protection,
Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à
l’approbation du plan directeur des marchés de gros
des produits agricoles et de la pêche,
Vu le décret n° 98-1630 du 10 août 1998, portant
approbation du cahier des charges fixant les modalités
d’organisation et de fonctionnement des marchés de
gros des produits agricoles et de la pêche,
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Vu le décret n° 2011-2876 du 5 octobre 2011,
portant fixation des redevances à percevoir au marché
d’intérêt national de Bir Kassâa, tel que modifié par le
décret gouvernemental n° 2017-927 du 15 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-454 du 28
mai
2019,
fixant
le
salaire
minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non
agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement,
Vu l’avis du ministre du commerce et du
développement des exportations,
Vu l’avis de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu l’avis du Conseil de la Concurrence,
Vu l’avis du Tribunal Administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :

Article premier - Est modifié l’intitulé du décret
n° 70-573 du 20 novembre 1970, relatif au règlement
fixant les conditions de rémunération des portefaix
des marchés de gros de Tunis et Sousse, comme suit :
« Décret n° 70-573 du 20 novembre 1970, relatif
au règlement fixant les conditions de rémunération
des portefaix des marchés de gros ».

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du
paragraphe 1.- Champ d’application et le point b)
ainsi que le deuxième paragraphe du point d) du
paragraphe 3.- Dispositions diverses du décret n° 70573 du 20 novembre 1970 susvisé et sont remplacées
par ce qui suit :
Article premier (nouveau) : champ d’application
« Les dispositions du présent règlement sont
applicables à toutes les opérations de manutention et
de pesage de légumes, fruits, volailles, poissons et
toutes autres denrées alimentaires, effectuées par les
portefaix des marchés de gros ».
Article 3 : dispositions diverses :
b) (nouveau)

« Les taux de factage ci-dessus indiqués sont dus
séparément et à égalité par le ravitailleur ou le
producteur approvisionneur ou l’acheteur ou le
revendeur ».
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d) (paragraphe 2 nouveau)
« Les vendeurs en gros reverseront le produit du
factage perçu aux coopératives des portefaix qui
assureront leur rémunération et tous leurs droits sociaux.
Les portefaix non adhérents à des coopératives de
portefaix conserveront leurs droits acquis ».
Art. 3 - Est ajoutée au paragraphe 2.- Tarif des
manutentions du décret n°70-573 du 20 novembre
1970 susvisé, un deuxième paragraphe suite au
tableau ainsi libellé :
Article 2 (paragraphe 2 nouveau) : Tarifs des
manutentions
« Concernant les marchés de gros ayant des
coopératives de portefaix, le pourcentage relatif à la
rémunération des portefaix des légumes et fruits
adhérents à ces coopératives, est relevé à 3% ».
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
gouvernemental et notamment le décret n° 76-1041
du 6 décembre 1976 portant extension au portefaix du
marché de gros de Sfax les dispositions du décret n°
70-573 du 20 novembre 1970 relatives au règlement
fixant les conditions de rémunération des portefaix
des marchés de gros de Tunis et Sousse, et le décret n°
80-301 du 26 mars 1980 portant extension au marché
de gros de Kairouan des dispositions du règlement
fixant les conditions de rémunération des portefaix
des marchés de gros de Tunis et de Sousse institué par
le décret n° 70-573 du 20 novembre 1970.
Art. 5 - Le ministre des affaires sociales est chargé
de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 12 octobre 2020.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
sociales

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de quelques
prérogatives du chef de gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-222 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Fathi Ben
Amer, administrateur général hors classe, en qualité
de chef de cabinet du ministre des affaires sociales, à
compter du 3 mars 2020,
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 paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fathi
Ben Amer, administrateur général hors classe, chargé
des fonctions de chef de cabinet du ministre des
affaires sociales est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires sociales tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes
à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 7 octobre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Vu la Constitution,
Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Mohamed Trabelsi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
octobre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Abdelhamid Galoul, ingénieur en chef, en qualité de
chef de centre régional de maintenance à Monastir au
centre national de maintenance au ministère de
l'éducation à compter du 2 mars 2020.
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
ET DES SPORTS ET L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 29
septembre 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-242 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Riadh
Chaoued, chef du cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars
2020.
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 51 de la loi n° 83-112 du
12 décembre 1983 susvisée, le ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle délègue à
Monsieur Riadh Chaoued, chef de cabinet du ministre
de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section formation professionnelle et
emploi) le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les
décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation.
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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 29 septembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre 2020, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-246 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur
Slaheddine Fadhlaoui en qualité de chef de cabinet du
ministre des affaires de la jeunesse et du sport à
compter du 4 mars 2020,
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° 83-112 du 12 décembre
1983, portant statut général des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, le ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle délègue à
Monsieur Slaheddine Fadhlaoui, chef de cabinet du
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports),
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires à l'exception de la sanction de la
révocation.
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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 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend arrêté à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle

Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre 2020, portant délégation de signature
en matière disciplinaire.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-276 du 15
mars 2019, chargeant Monsieur Abdelmonêm Chaâfi
des fonctions de directeur général des services
communs au ministère des affaires de la jeunesse et
du sport,
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 51 de 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, le
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle délègue à Monsieur Abdelmonêm
Chaâfi, directeur général des services communs au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports),
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et les décisions de sanctions
disciplinaires à l'exception de la sanction de la
révocation.
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Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 29
septembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-242 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Riadh
Chaoued, chef du cabinet du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi à compter du 16 mars
2020,
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 paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Riadh
Chaoued, chef de cabinet du ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle (section
formation professionnelle et emploi) est habilité à
signer par délégation du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 29 septembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-246 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur
Slaheddine Fadhlaoui en qualité de chef de cabinet du
ministre des affaires de la jeunesse et du sport à
compter du 4 mars 2020,
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 premier de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Slaheddine Fadhlaoui, chef de cabinet du ministre de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports),
est habilité à signer par délégation du ministre de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
N° 104

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 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-276 du 15
mars 2019, chargeant Monsieur Abdelmonêm Chaâfi
des fonctions de directeur général des services
communs au ministère des affaires de la jeunesse et
du sport,
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 sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Abdelmonêm Chaâfi, directeur
général des services communs au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section de la jeunesse et des sports), est habilité à
signer par délégation du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle (section de la
jeunesse et des sports), tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse
et du sport du 28 octobre 2019, chargeant Monsieur
Walid Riahi des fonctions de directeur des ressources
humaines et du matériel à la direction générale des
services communs au ministère des affaires de la
jeunesse et du sport à compter du 7 décembre 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Walid Riahi, directeur des
ressources humaines et du matériel à la direction
générale des services communs au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(section de la jeunesse et des sports), est habilité à
signer par délégation du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature.
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse
et du sport du 10 juillet 2017, chargeant Monsieur
Habib Bouguerra des fonctions de directeur des
bâtiments et de l'équipement à la direction générale
des services communs au ministère des affaires de la
jeunesse et du sport.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Habib Bouguerra, directeur des
bâtiments et de l'équipement à la direction générale
des services communs au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle (section de la
jeunesse et des sports), est habilité à signer par
délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes
à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 16 octobre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 16
octobre
2020,
portant
délégation
de
signature.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et
du sport du 10 décembre 2018, chargeant Monsieur
Houcine Dhaouadi des fonctions de sous-directeur de la
tutelle financière à la direction des affaires financières à
la direction générale des services communs au ministère
des affaires de la jeunesse et du sport.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Monsieur Houcine Dhaouadi, sous-directeur de la tutelle
financière à la direction des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère de
la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section de la jeunesse et des sports), est habilité à signer
par délégation du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 16 octobre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
29 septembre 2020.
Les inspecteurs principaux de la formation
professionnelle, dont les noms suivent, sont nommés
par voie de promotion à titre exceptionnel au grade
d'inspecteur général de la formation professionnelle au
corps de l'inspection pédagogique de la formation
professionnelle au ministère de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle à compter du 22
août 2019 :
- Mounir Mahmoudi,
- Fethi Ayari,
- Jalel Bouzouita.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
17 septembre 2020.
Les ingénieurs en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au sein du
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle, dont les noms suivent, sont nommés
dans le grade d'ingénieur en chef du corps commun
des ingénieurs des administrations publiques, et ce, à
compter du 23 juin 2020 :
- Yassine Mohamed,
- Mondher Dandan,
- Awatef Djebi épouse Elkanzari.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
17 septembre 2020.
Le
conservateur
des
bibliothèques
ou
documentation Monsieur Hassen El Trabelsi est
nommé au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou documentation au corps des agents
des bibliothèques ou documentation au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle,
et ce, à compter du 23 juin 2020.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
17 septembre 2020.
Les techniciens supérieurs majors de la santé
publique au sein du ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle, dont les
noms suivent sont nommés dans le grade de
technicien supérieur major principal, et ce, à compter
du 28 juillet 2020 :
- Houda Belhaj Salah née Miledi,
- Naoufel Mziou,

- Sofiene Elgesmi.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
29 septembre 2020.

Les inspecteurs de la formation professionnelle,
dont les noms suivant, sont nommés par voie de
promotion à titre exceptionnel dans le grade
d'inspecteur principal de la formation professionnelle
au corps de l'inspection pédagogique de la formation
professionnelle au ministère de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle à compter du 22
août 2019 :
- Amjed Mahmoud,

- Hichem Ben Soltane.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté de ministre des affaires religieuses du
16 octobre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-185 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Habib
Jeridi, conseiller des services publics, chef du cabinet
du ministre des affaires religieuses à compter du 16
mars 2020.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrêté :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1er de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Jeridi,
chef du cabinet du ministre des affaires religieuses, est
habilité à signer, par délégation du ministre des
affaires religieuses, 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 et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, 16 octobre 2020.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Par arrêté de ministre des affaires religieuses
du 16 octobre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, sont habilités, Mesdames et Messieurs dont les noms sont
indiqués au tableau suivant, à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans
le cadre de leurs attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Nom et Prénom

Grade

Fonction

Texte

Directeur général : Chef de Décret gouvernemental n° 2016l'unité de gestion par objectifs 702 du 7 juin 2016

Abdelkarim Farah

Administrateur général

Sami Guesmi

Administrateur général

Rafik Soltani

Contrôleur général de la Inspecteur général des affaires Décret gouvernemental n° 2016commande publique
administratives et financières 701 du 7 juin 2016

Hajer Khattelli

Inspecteur
émérite des
religieuses

Sofiene Trabelsi

Administrateur en chef

Othman Trabelsi

Administrateur en chef

Hayet Mkadem

Administrateur
conseiller

Directeur
général
de
Décret gouvernemental n° 2015monuments religieux et des
560 du 23 juin 2015
cadres des mosquées

général
Inspecteur général des affaires Décret gouvernemental n° 2019affaires
religieuses
318 du 27 mars 2019
Directeur général à la cellule Décret gouvernemental n° 2017centrale de gouvernance
756 du 13 juin 2017
Directeur
des
affaires Décret n° 2014-3672 du 3
administratives et juridiques
octobre 2014
Directeur des bâtiments, des

matériels et des équipements

Mohamcd Yassine Ben Fradj

Conseiller des services Directeur
publics
financières

Wafa Atrous

Architecte en chef

Ameur Zouaïdi

Administrateur
principal

Ghazi Ben Fathallah

Inspecteur central de la
propriété foncière

Directeur
religieux

des

des

Décret n° 2014-3596
septembre 2014

du

29

affaires Arrêté de ministre des affaires
religieuses du 20 septembre 2019

monuments Arrêté de ministre des affaires
religieuses du 24 août 2020

Sous-directeur des bâtiments, Arrêté de ministre des affaires
du matériel et des équipements religieuses du 10 décembre 2019
Chef de service du parc- Arrêté de ministre des affaires
automobile
religieuses du 19 mars 2019

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du
2 septembre 2020.
Tunis, 16 octobre 2020.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
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Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal du conseil du l’instance supérieure indépendante pour les élections du 30
septembre 2020 (1).

__________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.
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