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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-112 du 22 octobre
2020, relatif à la création d’un comité spécial
auprès de la Présidence de la République
pour le recouvrement des biens mal acquis
existants à l’étranger.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé auprès de la Présidence
de la République un Comité chargé du dossier de
recouvrement des biens mal acquis existant à
l’étranger.

Art. 2 - Le Comité est chargé d'évaluer les
différentes mesures qui ont été prises pour le
recouvrement des biens mal acquis existant à
l’étranger. Le Comité peut proposer de prendre toute
mesure qui conduirait au recouvrement de ces biens.
Art. 3 - Le Comité de recouvrement des biens mal
acquis existant à l’étranger est présidé par le ministre
des affaires étrangères, de la migration et des
Tunisiens à l’étranger ou son suppléant. Le Comité est
composé des membres ci-après désignés :
 La ministre directrice du Cabinet Présidentiel
ou son suppléant,


Le ministre de la justice ou son suppléant,

 Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l'investissement ou son suppléant,

 La ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières ou son suppléant,

 Le Gouverneur de la Banque centrale de
Tunisie ou son suppléant,

 Le chef du contentieux de l’Etat ou son
suppléant.

Le président du Comité peut convoquer toute
personne qu’il juge la présence utile pour participer à
ses travaux.
N° 108

Art. 4 - Le Comité se réunit sur convocation de son
président dans un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la publication du présent décret
présidentiel. Le comité fixe son règlement intérieur et
les modalités de son fonctionnement.

Art. 5 - Le Comité remet au Président de la
République, tout les trois mois, un rapport sur ses
activités et l’avancement de ses travaux.
Art. 6 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 octobre 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Par décret Présidentiel n° 2020-114 du 26
octobre 2020.
Est acceptée la démission de Monsieur Faouzi Haj
Saad, le président-directeur général de la société des
services nationaux et des résidences, et ce, à compter
du 26 octobre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-115 du 26
octobre 2020.

Monsieur Issam Hammami est nommé présidentdirecteur général de la société des services nationaux
et des résidences, et ce, à compter du 26 octobre 2020.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-796 du 26
octobre 2020.

Monsieur Nejib Khalfaoui, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur général
d'administration centrale à la Présidence du
Gouvernement à compter du premier octobre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-797 du 26
octobre 2020.

Monsieur Mounir Ben Salha, contrôleur général de
la commande publique, est nommé chargé de mission
au cabinet du Chef du Gouvernement à compter du 21
septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-798 du 26
octobre 2020.
Monsieur Mahmoud Hajri, est nommé chargé de
mission au cabinet du Chef du Gouvernement à
compter du 5 septembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-799 du 26
octobre 2020.

Monsieur Ali Zriaa, conseiller de presse en chef,
est nommé chargé de mission au cabinet du Chef du
Gouvernement à compter du premier octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-800 du 26
octobre 2020.

Monsieur Houssem Eddine Ben Mahmoud, est
nommé chargé de mission au cabinet du Chef du
Gouvernement à compter du premier octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-801 du 26
octobre 2020.

Monsieur Mohamed Amine Achour, conseiller des
services publics, est nommé chargé de mission au
cabinet du Chef du Gouvernement (la ministre auprès
du Chef du Gouvernement chargée de la fonction
publique) à compter du premier octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-802 du 26
octobre 2020.

Monsieur Bassem Kchaou, ingénieur général à la
caisse nationale d’assurance maladie, est nommé
chargé de mission au cabinet du Chef du
Gouvernement (la ministre auprès du chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique) à
compter du premier octobre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-803 du 26
octobre 2020.

Monsieur Néjib Khalfaoui, conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
Chef du Gouvernement (la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique) à
compter du premier octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-804 du 26
octobre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Sabeur
Abess, en qualité de chargé de mission au cabinet du
Chef du Gouvernement à compter du premier octobre
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-805 du 26
octobre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Afifa
Adouani épouse Saidane, administrateur général, en
qualité de chargée de mission à compter du premier
octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-806 du 26
octobre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Fairouz
Othman, en qualité de chargée de mission à compter
du 16 octobre 2020.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 23
octobre 2020.
Monsieur Mohamed Zouhair Hamdi est nommé au
grade d’administrateur général au corps administratif
commun des administrations publiques à la Présidence
du Gouvernement.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2020-807 du 23
octobre 2020.
Madame Fadhila Rebhi, directrice générale de la
concurrence et des enquêtes économiques au ministère
du commerce et du développement des exportations,
est nommée commissaire du gouvernement auprès du
conseil de la concurrence.
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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 23 octobre 2020, portant
délimitation de l’aire géographique conférant
l’octroi de l’appellation d’origine contrôlée du
produit « huile de lentisque pistachier de
Kroumirie-Mogods » et approbation du cahier
des charges relatif au bénéfice de
l’appellation d’origine contrôlée.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux
appellations d’origine contrôlée et aux indications de
provenance des produits agricoles et notamment les
articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992,
fixant les modalités et les conditions d’obtention de
l’homologation, des autorisations provisoires de vente
des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions
de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente,
distribution et les conditions d’utilisation des
pesticides à usage agricole extrêmement dangereux,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 2010-2973 du 15
novembre 2010,

Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique
consultative des appellations d’origine contrôlée et
des indications de provenance des produits agricoles,
tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars
2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2018-503 du 31 mai 2018,
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Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant
le montant et les modalités de perception et
d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une
appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de
provenance d’un produit agricole,

Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant
la forme du registre officiel des appellations d’origine
contrôlée et des indications de provenances des
produits agricoles et les modalités d’inscription,

Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant
la composition de l’organisme de contrôle et de
certification des appellations d’origine contrôlée et
des indications de provenances des produits agricoles
et les conditions de sa désignation,
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 la commission consultative des
appellations d’origine contrôlée et des indications de
provenance des produits agricoles.
Arrête :

Article premier - L’appellation d’origine contrôlée du
produit « huile de lentisque pistachier de KroumirieMogods » est octroyée à tout produit relevant de la zone
géographique délimitée par la zone Kroumirie-Mogods,
bordée par la Mer Méditerranéenne au Nord, Oued
Medjerda au Sud, la frontière Algérienne à l’Ouest et la
plaine de Bizerte-Mateur à l’Est et disposant des
caractéristiques et des modes de production fixés par le
cahier des charges prévu par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvée le cahier des charges relatif
au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée du
produit « huile de lentisque pistachier de KroumirieMogods » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y
annexé sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.

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

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) du produit « Huile de
lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods »
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions relatives au bénéfice de l’appellation
d’origine contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods ».
Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de KroumirieMogods » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin
1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses
textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges.
Chapitre II
Des conditions générales relatives au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée du produit « huile de
lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods »
Titre premier
Des conditions administratives
Art. 3 - Tout producteur «d’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » dans la zone géographique
délimitée par la zone de Kroumirie-Mogods, bordée par la Mer Méditerranéenne au Nord, Oued Medjerda au Sud, la
frontière Algérienne à l’Ouest et la plaine de Bizerte-Mateur à l’Est et désirant bénéficier de l’appellation d’origine
contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » doit remplir les conditions prévues par
le présent cahier des charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne
désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de KroumirieMogods » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de
Jendouba, deux copies du présent cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée
par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de
Kroumirie-Mogods » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges
dûment signée.
Art. 6 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée du produit « huile de lentisque pistachier de
Kroumirie-Mogods » est soumis au paiement de la contribution requise conformément à la disposition du décret n°
2008-827 du 24 mars 2008 susvisé.
Art. 7 - La production, trituration ainsi que le stockage de « l’huile de lentisque pistachier de KroumirieMogods » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent totalement dans la zone géographique
délimitée dans l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8 - Les caractéristiques de « l’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » se présentent comme
suit :
1- Caractéristiques générales:
« l’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » est une huile extraite des fruits des arbustes de
lentisque pistachier de la région de Kroumirie-Mogods.
2- Caractéristiques physico-chimiques :
Les caractéristiques physico-chimique de l’huile de lentisque Pistachier de Kroumirie-Mogods se présente
comme suit :
1. Teneur en eau (%) : [<4,63]
2. Indice d’acide : [7,56 à 12,3]
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3. Indice de peroxyde (méq d’O2 /kg) : [7,07 - 16,8]
4. Composition en acide gras (% des AGT) :
* (C16:0) Acide palmitique: [ 25,6 - 28,4 ]
* (C16:1) Acide palmitoléique: [ 1,7 - 1,9 ]
* (C18:1)Acide oléique: [ 46,3 - 48,9 ]
* (C18:2) Acide linoléique: [ 20,9 - 23,1 ]
5. Tocophérols (mg/100gr) :
* Alpha tocophérol : [27,15 - 45]
* Gamma tocophérol : [4,73 - 7,91]
3- Caractéristiques organoleptiques :
Les caractéristiques organoleptiques de l’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods se présentent
comme suit :
 Couleur : vert –jaunâtre (longueur d’onde 541 à 573 (nm))
 Odeur : âcre
 Saveur : légèrement doux et avec goût pistache
Art. 9 - Les facteurs naturels déterminant l'origine de « l'huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » de
la zone géographique délimitée par l’article 3 du présent cahier de charge comprend ce qui suit :
1- Le sol : se caractérisant par des associations végétales tel le Lentisque pistachier (Pistacia lentiscus), le Myrte
(Myrtus communis) et l’Oléastre (Olea europea) ayant des altitudes dépassant les 450m.
2- La zone de production : L’aire géographique est caractérisée par la présence d’un massif montagneux très
diversifié, représenté par les chaînons de Kroumirie Mogods ayant des altitudes atteignant les 1150m
(URAM ,2010).
3- Le climat : se caractérisant par l’abondance du lentisque pistachier (Pistacia lentiscus) à une altitude de 800 à
1000 mètres au Nord de la Tunisie, à 450 m d’altitude sur les versants Nord des chainons de Kroumirie et 550 m
sur les versants Sud
Art. 10 - Il faut respecter les conditions techniques et sanitaires nécessaires lors de l'extraction de l'huile de
lentisque pistachier de Kroumirie Mogods dans l'huilerie et notamment les conditions suivantes :
1- Description des fruits de lentisque pistachier :
Le fruit est une drupe de 3 à 4 mm de diamètre, de forme ovoïde-globuleux, apiculé, rouge, puis noir à maturité
à la fin de la saison hivernale.
2- Récolte des fruits à maturité de couleur noire :
La saison de récolte est située entre la moitié du mois de novembre jusqu’au fin du mois de janvier. Les deux
mains faisant face, sont placées de part et d’autre de la branchette qu’elles frottent dans un mouvement rapide de
va-et-vient. Ce frottement permet de détacher le fruit qui tombe dans un panier destiné à cet effet.
3- Extraction, conditionnement et conservation :
Pour extraire, conditionner et conserver l’huile de lentisque pistachier il faut suivre les opérations suivantes :
a- Les fruits récoltés sont versés dans un tamis. Ensuite, il faut débarrasser les grains des branchettes et des
feuilles par des mouvements de nettoyage manuels et par des souffles d’air.
b- Les fruits de lentisque pistachier sont d’abord broyés à l’aide d’un hachoir, la pâte obtenue est ensuite
homogénéisée dans un bain-marie pour empêcher l’exposition directe du broyat au feu et ainsi la dégradation de la
qualité de l’huile. Le broyat est soumis à l’action d’une presse.
c- Le jus obtenu est laissé au repos, l’huile remonte à la surface, et elle est récupérée par un mouvement de
collecte à l’aide des deux mains ouvertes et rapprochés. L’huile obtenue est mise en fut en inox
Art. 11 - Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière d'emballage et étiquetage, l'huile est mise en
bouteille de différents volumes (¼, ½, ¾ et 1 litre) en verre ombré et hermétiquement fermées pour éviter son
oxydation par l’air ou la lumière.
Les bouteilles remplies doivent être stockées dans un lieu exempt d’odeurs étrangères et d’humidité et protégé
de la lumière solaire.
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Il faut indiquer les informations suivantes :
 Dénomination de produit : Huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods
 Mention : Appellation d’origine contrôlée (AOC).
 Le nom du producteur / transformateur
 Le logo AOC
 Numéro du lot
 Date de remplissage
 Date limite de consommation
 La température de conservation
L'étiquetage est assuré sur chaque lot tout au long des phases de stockage de l'huile et de préparation de
l'emballage.
Art. 12 - L'analyse sensorielle de chaque échantillon d’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods porte
sur l'odeur et le goût.
L'huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods ne doit pas contenir d’impuretés ou d’huiles originaires
d’autres plantes et ne doit pas présenter d’attribut négatif.
La Commission de dégustation est nommée par les producteurs demandeurs du bénéficie de l'appellation
d'origine contrôlée et validée par l'organisme de contrôle et de certification.
Le contrôle des caractéristiques organoleptiques de l'huile est assuré par la commission à l'aveugle sur des
échantillons anonymes.
Art. 13 - Tout producteur de « l’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » demandeur de
l'appellation d’origine contrôlée « huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » tient un registre mis à jour
annuellement.
La traçabilité de l'huile de lentisque pistachier est assurée par l'enregistrement de toutes les données à partir de
l’exploitation en passant par l'huilerie jusqu'au lieu de vente.
Les transformateurs tiennent à jour une liste des achats de l'huile de lentisque pistachier avec le nom du
producteur ou le nom du transformateur.
Chapitre III
Du contrôle
Art. 14 - Tout producteur de « l’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods » est tenu de déclarer les
quantités annuelles du produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, à l'organisme de contrôle et
certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui
permettant de visionner, , les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine
du produit, les modes de la production, cueillette, transport, transformation et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier
des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions
Art. 15 - En sus des peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine
contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et en cas de manquement du producteur aux
dispositions du présent cahier des charges, il sera évidemment mis en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, et un délai de 3 mois au maximum lui sera imparti
pour remise en conformité avec les conditions prévues par le cahier des charges. En cas de non-conformité par le
contrevenant après écoulement du délai, il sera privé du bénéfice du label de l’appellation d’origine contrôlée.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes
dans le présent cahier des charges et je m'engage de les
respecter et à m'y afférer
………. le ………….
Signature
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
28 septembre 2020.
Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux quelques directions centrales au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 31 août 2020,
conformément aux indications du tableau suivant :
Structure

Nom et Prénom
Toufik Ayari

Grade
Analyste en chef

La direction générale du
Methnani Administrateur
financement,
des Lamia
conseiller
investissements et des épouse Salem
organismes
professionnels
Aicha Trabelsi épouse Ingénieur principal
ben Yahia
La direction générale de
la
pêche
et
de Ines Ben Hafsia
l'aquaculture
La direction générale du
génie
rural
et
de
l’exploitation des eaux

La direction générale des
services vétérinaires

La direction générale de
la production agricole

La direction générale des
affaires juridiques et
foncières

Ingénieur en chef

Emploi fonctionnel
Directeur du crédit et des encouragements
Chef de service de la préparation du budget
d'équipement des commissariats régionaux au
développement agricole à la direction des
investissements agricoles et du financement
Chef
de
service
des
structures
interprofessionnelles à la direction des structures
professionnelles agricoles

Directeur de l'exploitation

Sous-directeur de la maintenance à la direction de
l’irrigation et de l’exploitation des eaux agricoles
Sous-directeur de l’exploitation des eaux agricoles
à la direction de l’irrigation et de l’exploitation
Anis Mhir
Ingénieur en chef
des eaux agricoles
Sous-directeur de l’économie d’eau en irrigation à
Nabil Rhayem
Ingénieur principal
la direction de l’économie de l’eau
Médecin vétérinaire Sous-directeur de lutte contre les maladies
Heni Haj Ammar
inspecteur régional
animales à la direction de la santé animales
Médecin vétérinaire Sous-directeur du contrôle des médicaments et
Hajer Kilani Epouse
inspecteur
des équipements d’élevage à la direction du
Déguich
divisionnaire
contrôle des produits animaux et de la qualité
Médecin vétérinaire
Emira Néchi Epouse
Sous-directeur du contrôle sanitaire et des
inspecteur
Mkaouer
laboratoires à la direction de la santé animales
divisionnaire
Dalila Ibrahim épouse
Directeur des études et de la diversification de la
Ingénieur en chef
Bouzid
production agricole
Sous-directeur de la production de la viande à la
Médecin vétérinaire
Saloua Thaouadi
direction de la production animale et de la
inspecteur régional
promotion des troupeaux
Zaineb ben Hmida
Sous-directeur des maraîchages à la direction des
Technicien en chef
Ebri
arbres fruitiers et des cultures maraîchères
Sous-directeur des études et de la diversification
Mahassen
Gmati
Ingénieur en chef
de la production végétale à la direction des études
épouse ben Salem
et de la diversification de la production agricole
Sous-directeur de la production laitière à la
Mohamed
Mehdi
Ingénieur principal
direction de la production animale et de la
Abid
promotion des troupeaux
Sous-directeur du suivi des exploitations agricoles
Nedia Hajeji épouse
Ingénieur principal
à l’observatoire national de suivi des exploitations
Aliani
agricoles
Meriem
Aroussi Conseiller
des Chef de service des conventions internationales à
épouse Atia
services publics
la direction de la législation
Kamel Meddeb

Direction générale des
barrages et des grands Mohamed Harrabi
travaux hydrauliques

Ingénieur en chef

Technicien en chef

Sous-directeur du centre de la Tunisie centrale à
la direction de l’exploitation des barrages

Conservateur
des
Bureau des relations avec Emna Jlassi épouse
bibliothèques ou de Chef de service
le citoyen
Elj
documentation
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières du 23
septembre 2020.
Sont nommés en qualité de membres au conseil
d'administration de l'office national de la propriété
foncière pour une durée de trois ans à compter du 2
janvier 2020 :
- Monsieur Hammami Chokri : représentant de la
Présidence du gouvernement,
- Madame Talbi Sonia : représentant du ministère
des finances,
- Monsieur Hatem Ben Ajel : représentant du
ministère de la justice,
- Monsieur Mohamed Hedi Snoussi: représentant
du ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
- Madame Rim Ben Said : représentant du
ministère du développement, de l'investissement et de
la coopération internationale,
- Madame Samia Gharbia : représentant du
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
- Monsieur Romdhani Kais : représentant du
ministère du tourisme et de l'artisanat,
- Monsieur Mohamed Mannai : représentant du
ministère de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises,
- Monsieur Othemani Houcine : représentant du
ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-808 du 23
octobre 2020.
Le docteur Nabila Kaddour épouse Neili, médecin
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de directeur régional de la santé de Manouba à
compter du 13 juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l’intéressée
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l’emploi de directeur général d’administration
centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-809 du 23
octobre 2020.
Le docteur Souhail Bali, médecin major de la santé
publique, est chargée des fonctions de directeur
régional de la santé de Zaghouan à compter du 13
juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l’intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l’emploi de directeur général d’administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-810 du 23
octobre 2020.
Le docteur Omar Ben Mansour, médecin major de
la santé publique, est chargée des fonctions de
directeur régional de la santé de Mahdia à compter du
15 juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l’intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l’emploi de directeur général d’administration centrale.
Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre
2020, portant ouverture d'un concours pour le
recrutement de médecins principaux des
hôpitaux dans les hôpitaux principaux et
régionaux, instituts et centres spécialisés au
titre de l'année 2020.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le
statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à
la nomination aux grades dans les corps,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11
mars 2016, relatif à la délégation de certaines
prérogatives du Chef de Gouvernement au ministre
de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef de
Gouvernement et ses membres,
Vu l'arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation
du concours pour le recrutement de médecins
principaux des hôpitaux.
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Arrête :

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le
statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Article premier - Un concours est ouvert à la faculté
de médecine de Tunis, le 1er décembre 2020 et jours
suivants, pour le recrutement de 5 médecins principaux
des hôpitaux, dans les hôpitaux principaux et régionaux,
instituts et centres spécialisés dans les conditions fixées
par l'arrêté susvisé du 4 juillet 2001.

Vu le décret n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à
la nomination aux grades dans les corps,

Art. 2 - La clôture du registre d’inscription est
fixée au 30 octobre 2020.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11
mars 2016, relatif à la délégation de certaines
prérogatives du Chef de Gouvernement au ministre
de la santé,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.

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

Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

Vu

Vu l'arrêté du 29 mars 1990, portant organisation
du concours pour le recrutement de médecins des
hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés des 8 août
1994 et 9 octobre 1996.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre
2020, portant ouverture d’un concours pour le
recrutement de médecins des hôpitaux dans
les hôpitaux principaux et régionaux, instituts
et centres spécialisés au titre de l'année 2020.

Arrête :

Article premier - Un concours est ouvert à la

faculté de médecine de Tunis, le 1er décembre 2020 et

jours suivants, pour le recrutement de médecins des

Le ministre de la santé,

hôpitaux dans les hôpitaux principaux et régionaux,

Vu la Constitution,

instituts et centres spécialisés, dans les conditions

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,

fixées par l'arrêté susvisé du 29 mars 1990 tel que

modifié par les arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre
1996.

Art 2 - Les postes à pourvoir sont répartis comme
suit :

Nombre de
Affectation
postes
1
Hôpital "Mahmoud El Matri" de l'Ariana
1
Centre régional de pharmacovigilance de Sfax

Spécialité

Biologie Médicale (Option : Parasitologie)
Pharmacologie

Art. 3 - La clôture du registre d’inscription est fixée au 30 octobre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de la santé et de la ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 26 octobre 2020, portant
ouverture d’un concours sur épreuves pour la
nomination au grade de maître de conférences
agrégé hospitalo-universitaire en médecine
pour les facultés de médecine de Tunis,
Sousse, Monastir et Sfax au titre de l’année
2020.
Le ministre de la santé et la ministre
de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant
le statut particulier du corps des médecins hospitalouniversitaires tel que complète par le décret n° 20093353 du 9 novembre 2009,

Vu le décret n° 2016-370 du 9 mars 2016, relatif à
la nomination aux grades dans les corps,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars
2016, relatif à la délégation de certaines prérogatives du
chef du gouvernement au ministre de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef de
Gouvernement et ses membres,
HISTO-EMBRYOLOGIE
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: MICROBIOLOGIE)
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: IMMUNOLOGIE)
PHARMACOLOGIE
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: BIOCHIMIE)
PSYCHIATRIE
ANASTHESIE REANIMATION
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
CARDIOLOGIE
MEDECINE INTERNE
GYNECOLOGIE- OBSTETRIQUE
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Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
du 16 novembre 2015, portant organisation du concours
sur épreuves pour la nomination au grade de maître de
conférences agrégés hospitalo-universitaire en médecine
tel que modifié par les arrêtés du 24 octobre 2016 et du
23 novembre 2017,
Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 4 août 2009, fixant la grille
d’évaluation des candidats aux différents concours de
recrutement des médecins hospitalo-universitaires tel
que modifié par l’arrêté du 24 octobre 2016.
Arrêtent :
Article premier - Un concours sur épreuves est
ouvert à la faculté de médecine de Tunis, le 1er
décembre 2020 et jours suivants, pour la nomination
au grade de maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine aux facultés de médecine de
Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions
prévues par l’arrêté susvisé du 16 novembre 2015 tel
que modifié par les arrêtés du 24 octobre 2016 et du
23 novembre 2017.
Art. 2 - Lors de son inscription, chaque candidat
doit nécessairement spécifier la faculté de médecine et
la spécialité au titre desquelles il entend concourir.
Le candidat s’engage, en cas de réussite, à
consacrer son activité sous peine de perdre son poste,
à la faculté de médecine choisie et au service
hospitalo-universitaire dépendant de cette faculté dans
lequel il sera affecté.
Art. 3 - Pour les laboratoires et les services
hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de
médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les
disciplines suivantes et pour le nombre de postes
indiqués ci-après:
1 Poste
1 Poste
2 Postes
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes
2 Postes
3 Postes
3 Postes
3 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul
2 Postes

Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 octobre 2020

N° 108

PEDIATRIE
REANIMATION MEDICALE
PNEUMOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE

MEDECINE D'URGENCE
OPHTALMOLOGIE
HEMATOLOGIE CLINIQUE
CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE
GASTRO-ENTEROLOGIE
NEPHROLOGIE
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE
GENETIQUE
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
CHIRURGIE THORACIQUE
ENDOCRINOLOGIE
RHUMATOLOGIE
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
PEDO-PSYCHIATRIE
MEDECINE DE TRAVAIL
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CARCINOLOGIE MEDICALE
IMAGERIE MEDICALE
NEUROLOGIE
DERMATOLOGIE

NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES

3 Postes
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte
4 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul
et un pour les besoins de l’hôpital des Forces de Sécurité
Intérieure de la Marsa
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de
Zaghouan
3 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Bizerte
3 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Beja et
un pour les besoins de l’hôpital des Forces de Sécurité
Intérieure de la Marsa
1 Poste
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital du Kef
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Nabeul
1 Poste
2 Postes
1 Poste
2 Postes dont un pour la ministère des affaires sociale
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de
Jendouba
2 Postes
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital des Forces
de Sécurité Intérieure de la Marsa
1 Poste

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de
Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :
HELATOLOGIE CLINIQUE
GASTRO-ENTEROLOGIE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
PHARMACOLOGIE
MALADIES INFECTIEUSES
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
PEDIATRIE
MEDECINE D'URGENCE
REANIMATION MEDICALE
N° 108

1 Poste
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Kairouan
2 Postes
1 Poste
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CARDIOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
OPHTALMOLOGIE
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
ANESTHESIE REANIMATION
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE
CHIRURGIE PLASTIQUE REPARATRICE ET ESTHETIQUE

2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste pour les besoins de l’hôpital de Kairouan
1 Poste
1 Poste pour les besoins de l’hôpital de Kairouan

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de
Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :
PEDIATRIE
MEDECINE D'URGENCE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

1 Poste
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de Mahdia
1 Poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia

PNEUMOLOGIE
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE
MEDECINE
PHYSIQUE
REEDUCATION
ET
READAPTATION FONCTIONNELLE
DERMATOLOGIE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
MEDECINE DE TRAVAIL
OPHTALMOLOGIE
CARDIOLOGIE

1 Poste
1 Poste

1 Poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia

1 Poste
2 Postes pour les besoins de l’hôpital de Mahdia
1 Poste
1 Poste
1 Poste pour les besoins de l’hôpital de Mahdia
1 Poste

Art. 6 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de
Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:
PEDIATRIE
MEDECINE LEGALE
PSYCHIATRIE
ENDOCRINOLOGIE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
HEMATOLOGIE CLINIQUE

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
IMAGERIE MEDICALE
REANIMATION MEDICALE
CHIRURGIE GENERALE
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION : HEMATOLOGIE)
NEPHROLOGIE
OPHTALMOLOGIE
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1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de
Tataouine
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes dont un pour les besoins de l’hôpital de
Médenine
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Art. 7 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce
concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après:
PSYCHIATRIE
MEDECINE LEGALE
NEUROLOGIE
OTO-RINO-LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE
RHUMATOLOGIE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
BIOLOGIE MEDICALE ( OPTION : IMMUNOLOGIE)
BIOLOGIE MEDICALE ( OPTION : HEMATOLOGIE)
CARCINOLOGIE MEDICALE
ANESTHESIE REANIMATION
CARDIOLOGIE

2 Postes
1 Poste
2 Postes
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste

Art. 8 - Peuvent participer au concours, les candidats exerçant entant que médecins civils recrutés auprès du
ministère de la défense nationale ou appartenant au corps médical militaire et ce dans la limite des postes ouverts
au profit des établissements hospitaliers relevant du ministère de la défense nationale.
Art. 9 - La clôture du registre d’inscription est fixée au 30 octobre 2020.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA JEUNESSE,
ET DES SPORTS ET L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 13 octobre
2020.
Monsieur Mohamed Youssef, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance,
est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique du Kébili au
ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l’intéressé bénéficie de la
fonction et des avantages de directeur d’administration centrale.
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Banque Centrale de Tunisie
Circulaire aux banques n° 2020-14 du 18 juin 2020
Objet : Fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au
refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes
entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid - 19».
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », tel que modifié par le
décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui
à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment ses articles
12 et 13,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des
entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la
propagation du Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret Gouvernemental n° 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des
modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par
les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du
Coronavirus «Covid-19» et notamment ses articles 3 et 4,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020, relatif à la création de la commission d’accompagnement et
d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-14 du 15 juin 2020.
Décide :
Article Premier -Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte spécial dénommé »
compte ligne de dotation de refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des
petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus» Covid-19
« désigné ci-après le » compte ,«dans lequel est logé le montant de la ligne de dotation allouée en vertu des
dispositions de l’article 12 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 susvisé.
Article 2- Les ressources du compte sont employées pour le refinancement des crédits de rééchelonnement
accordés par les banques, durant la période du 23 mars 2020 à 31 décembre 2020, au profit des petites et moyennes
entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus, autres que les entreprises exerçant
dans les secteurs financier, du commerce, des hydrocarbures, de la promotion immobilière et les opérateurs des
réseaux de télécommunication.
Article 3- Bénéficient des interventions de la ligne de dotation prévue à l’article premier de la présente
circulaire, les petites et moyennes entreprises prévues par l’article 2 de la présente circulaire et dont le volume
d’investissement, compte tenu des investissements de création et d’extension, ne dépasse pas quinze (15) millions
de dinars, y compris les fonds de roulement et qui répondent aux critères de définition des entreprises affectées et
aux conditions prévues par le décret gouvernemental n°2020-308 susvisé.
Ne peut bénéficier des interventions de la ligne de dotation l’entreprise qui se trouve dans l’une des situations
suivantes, et dans lesquelles elle a :
- bénéficié des interventions du Fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises créé en vertu des
articles 50 et 51 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014,
- bénéficié des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des petites et moyennes entreprises
créée par l’article 14 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018.
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L’entreprise ne peut bénéficier qu’une seule fois des interventions de la ligne de dotation.
Article 4- L’entreprise concernée doit faire enregistrer une demande de bénéfice du crédit de rééchelonnement
via la plateforme électronique créée en vertu de l’article 4 du décret gouvernemental n°2020-308 susvisé et
présenter une demande à cet effet à la banque prêteuse.
Article 5- Les crédits de rééchelonnements présentés au refinancement doivent s’inscrire dans le cadre d’un
programme qui garantit la continuité de l’activité de l’entreprise et le maintien des emplois.
Article 6- Les entreprises bénéficiaires sont financées aux conditions suivantes :
 un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie, majoré de 2%,
 une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum.
Article 7- Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les crédits de rééchelonnement
accordés dans le cadre de la présente circulaire suivant le code de forme de crédit suivant :
KFCRED
306

LIBELLE
CMT de rééchelonnement (Décret-Loi n° 2020 - 06)

Article 8 - Les banques sont refinancées aux conditions suivantes :
 un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie,
 une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum,
 un montant dans la limite de trois (3) millions de dinars par entreprise.
La banque doit à cet effet, présenter une demande à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement
une copie du contrat de crédit de rééchelonnement conclu entre la banque et l’entreprise bénéficiaire.
En cas de cofinancement, chaque banque doit présenter individuellement une demande de refinancement.
Article 9 - Les échéances sont exigibles le 28 février et le 31 août de chaque année.
La Banque Centrale de Tunisie établit un tableau de remboursement du principal de la dette et des intérêts du
montant retiré du compte et le transmet à la banque bénéficiaire.
Article 10 - À l’échéance, la Banque Centrale de Tunisie débite d’office le montant de l’échéance du compte de
la banque ouvert sur ses livres.
La banque ne peut en aucun cas se prévaloir du manquement par les entreprises bénéficiaires à leurs
engagements.
Article 11 - Toute banque qui envisage d’utiliser les ressources du compte doit désigner un interlocuteur unique
pour la Banque Centrale de Tunisie ainsi qu’un suppléant.
La Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention des Risques)
est tenue informée, par tout moyen laissant une trace écrite, de l’identité complète de l’interlocuteur et de son
suppléant, de leurs numéros de téléphone et les adresses de leurs courriers électroniques.
Article 12 - Toute banque doit garder à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et du ministère des
finances, les documents originaux prévus à l’article 8 de la présente circulaire.
Article 13 - La banque bénéficiaire du crédit de refinancement doit, tout au long de la durée du crédit et dans un
délai maximum de six mois après la fin de chaque exercice comptable, communiquer à la Banque Centrale de
Tunisie les états financiers des entreprises bénéficiaires des interventions de la ligne de dotation.
Article 14 - La banque bénéficiaire doit charger ses commissaires aux comptes d’établir un rapport semestriel
sur le respect des dispositions de la présente circulaire. Ce rapport est transmis à la Banque Centrale de Tunisie et
au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la fin de chaque semestre.
Article 15 - Le dernier délai pour le dépôt des demandes de refinancement est fixé au 31 janvier 2021.
Article 16 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
N° 108
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Circulaire aux banques n° 2020-17 du 28 juillet 2020
Objet : Fixation des modalités et procédures de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de la
prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d’intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits
de gestion et d’exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du
tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières
pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », tel que modifié par le décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des
entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment son article 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises
affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril
2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «
Covid - 19 ».
Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2020, fixant les procédures et les modalités de bénéfice de
l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les nouveaux crédits de gestion et
d’exploitation accordés par les banques au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du
tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2008-06 du 10 mars 2008, relative à la centrale
d’informations,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-12 du 28 mai 2020, relative aux mesures
exceptionnelles de soutien aux entreprises et aux professionnels pour faire face aux retombées de la crise liée à la
propagation de la pandémie COVID-19,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-17 du 28 juillet 2020.
Décide :
Article Premier - Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte dénommé «Compte de
prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les crédits de gestion et d’exploitation accordés
au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat affectés
par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » » et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté
du ministre des finances susvisé.
Article 2 - Les ressources du compte visé à l’article premier sont employées pour le paiement des montants
découlant de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d’intérêt des nouveaux crédits
de gestion et d’exploitation et le taux moyen du marché monétaire, dans la limite de deux points, au profit des
banques et ce, au titre des crédits accordés durant la période située entre le premier mars 2020 et fin mars 2021,
aux établissements et aux professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les
sociétés de gestion touristiques affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et ayant bénéficié du
mécanisme de garantie prévu par l’article 11 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 susvisé, sans que
la marge bénéficiaire appliquée par les banques ne dépasse 2%.
Article 3 - La banque présente, après l’approbation d’octroi du crédit de gestion et d’exploitation, un dossier à
la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement:
- une copie du ticket d’éligibilité au bénéfice des mesures prévues par le décret-loi n° 2020-6 obtenu à travers la
plateforme électronique créée par le décret gouvernemental n° 2020-308 susvisé.
- une copie du contrat de crédit enregistré.
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Article 4 - Le déblocage des montants découlant de l’avantage de la bonification au profit de la banque sur les
ressources du compte cité à l’article premier de la présente circulaire, a lieu après présentation d’une demande de
tirage comportant le relevé d’identité bancaire du compte de la banque et d’un relevé détaillé indiquant les
montants recouvrés et les montants résultant de la prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d'intérêt dans
la limite de deux points établi sous format Excel conformément au modèle figurant à l’annexe 1 de la présente
circulaire et transmis à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des Données et ce, dans les dix
premiers jours ouvrables de chaque mois.
Article 5 - Le déblocage des montants au titre de l’avantage au profit des banques n’a lieu qu’après
remboursement de chaque échéance due par le client bénéficiaire des nouveaux crédits de gestion et d’exploitation.
Pour les montants payés au titre des intérêts échus avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du
ministre des finances susvisé, les clients bénéficiaires de l’avantage peuvent en demander la restitution dans la
limite de cet avantage.
La banque doit dans ce cas, présenter à la Banque Centrale de Tunisie une demande émanant du client
concerné et les justificatifs attestant du règlement desdits montants et ce, conformément au relevé figurant à
l’annexe 1 de la présente circulaire. Les montants sont versés au profit de la banque qui se charge de les transférer
au client concerné dans les deux jours ouvrables qui suivent la date d’inscription sur les comptes de la banque.
Article 6 - Le bénéfice de l’avantage est maintenu en cas de remboursement d'une ou de plusieurs échéances
des nouveaux crédits de gestion et d’exploitation avant les délais prévus dans les tableaux d'amortissement et ce,
au vu d'un avenant au contrat de crédit dont copie est communiquée par la banque à la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 7 - Le bénéfice de l’avantage est annulé lorsque l’entreprise bénéficiaire accuse un retard dans le
remboursement de trois échéances successives du crédit ou en cas d’introduction par la banque d’une action en
paiement du crédit objet de l’avantage susvisé. La banque concernée doit, dans ces cas, en informer la Banque
Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des Données suivant le modèle établi à l’annexe 2 de la présente
circulaire.
Article 8 - Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les nouveaux crédits de
gestion et d’exploitation objet de l’avantage conformément aux codes des formes de crédits précisés à l’annexe 3
de la présente circulaire.
Article 9 - Les banques doivent charger leurs commissaires aux comptes d’établir un rapport annuel sur le
respect des dispositions de la présente circulaire comprenant un relevé des montants des avantages octroyés
détaillés par client bénéficiaire. Ce rapport est transmis au ministère des finances et à la Banque Centrale de
Tunisie dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la fin de chaque année.
Article 10 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
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Annexe n°1 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-17 du 28 juillet 2020
Relevé détaillé des montants découlant de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt
des nouveaux crédits de gestion et d’exploitation et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de
deux points

Référence
du ticket
d’éligibilité

Matricule
fiscal du
client

Dénomination
sociale du client

Date de
Montant
Marge
remboursement
du crédit
appliquée
de l’échéance

Taux
d’intérêt

Montant de de Montant
l’échéance au en prise la
titre des
charge par
intérêts
l’Etat

Totaux
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Annexe n° 2 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-17 du 28 juillet 2020

Liste des clients ayant enregistré un retard dans le remboursement de 3 échéances successives ou ayant fait
l’objet d’une action en paiement
Matricule fiscal
du client
bénéficiaire

Dénomination
sociale du client

Montant
du crédit

Date de l’échéance non recouvrée /
Ou références de l’action en
justice contre le client
1)
2)
3)
Ou références de l’action en justice:
- N° de l’affaire :
- Date d’introduction de l’action :
- Tribunal saisi :

Montant de
l’échéance non
recouvrée
1)
2)
3)

Total
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Annexe n° 3 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-17 du 28 juillet 2020
Code des formes de nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés au profit des établissements et des
professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés des gestion
touristique concernés par l’avantage de la prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d'intérêt
conformément à l’article 11 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, tel que
modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020
KFCRED
307
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Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-19
Objet : Mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises et aux professionnels opérant dans les secteurs du
tourisme et de l’artisanat.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions
particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements
financiers à leurs clients,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités
d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division,
couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018, relative au ratio
« Crédits/Dépôts », telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-06 du 19 mars 2020, relative aux mesures
exceptionnelles de soutien aux entreprises et aux professionnels, telle que modifiée et complétée par la circulaire de
la Banque Centrale de Tunisie n°2020-07 du 25 mars 2020,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-12 du 28 mai 2020, relative aux financements
exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie de
COVID-19,
Vu les délibérations du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie du 30 septembre 2020,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-19 du 1er octobre 2020 tel que prévu par l’article 42 de
la loi n° 2016-35, et notamment son deuxième paragraphe relatif aux circulaires revêtant un caractère urgent.
Décide :
Article Premier- Est prorogée jusqu’à fin septembre 2021, la période de report prévue à l’alinéa premier de
l’article premier de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-06 et ce, pour les échéances de crédits
octroyés aux entreprises et professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat ,y compris les
sociétés de gestion touristique .
Article 2 - Le délai maximum d’octroi des financements exceptionnels prévu à l’article premier de la circulaire
de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-12 est prorogé jusqu’à fin mars 2021 et ce, pour les entreprises et les
professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique.
Lesdits crédits sont admis en contrepartie des opérations de refinancement sur le marché monétaire
conformément aux dispositions de l’article 2 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-12.
Article 3 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
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