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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-865 du 20
novembre 2020, relatif aux conditions et
procédures de bénéfice des aides ponctuelles
au profit du secteur privé de l’information pour
faire face aux répercussions de l’application
des mesures de prévention contre la
propagation du Coronavirus «Covid-19 ».
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi 1960-30 du 14 décembre 1960 portant
organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble
les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le
dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la
loi n° 2018-65 du 27 décembre 2018 portant loi de
finances pour l’année 2019,
Vu le Code de l’impôt sur le revenu promulgué par
la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, tel que
modifié ou complété par les textes subséquents,
notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l’année 2020,
Vu la loi n° 1993-8 du 1er février 1993, portant
création de l’Office national de télédiffusion,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de la
publication,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de l’audio-visuel et à la création de
la Haute Instance indépendante de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant
loi de finances pour l’année 2020,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures
additionnelles pour renforcer la liquidité des
entreprises affectées par la propagation du
Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-30 du 10 juin 2020, portant consolidation des
assises de la solidarité nationale et soutien des
personnes et des entreprises, suite aux répercussions
de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
notamment son article 8,
N° 116

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 de la Haute Instance indépendante de
l’audio-visuel,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
a pour objectif de fixer les conditions et procédures de
bénéfice des établissements médiatiques privés de
l’appui ponctuel prévu par le premier alinéa de
l’article 8 du décret-loi du Chef du Gouvernement
n°2020-30 du 10 juin 2020 susvisé.
Art. 2 - Sont éligibles à l’appui ponctuel objet du
présent décret gouvernemental, les établissements
médiatiques du secteur privé, à savoir les journaux,
radios, télévisions et autres, qu’ils soient nationaux,
régionaux ou associatifs, et qui satisfont aux
conditions suivantes :
-ne pas être en arrêt d’activité ou en phase de
règlement judiciaire avant la fin du mois de février
2020,
-ayant subi une baisse du chiffre d’affaires d’au
moins 30% entre avril 2019 et avril 2020,
-être en situation régulière quant aux autorisations
requises pour l’exercice de l’activité,
-être en situation régulière vis-à-vis du Registre
national des entreprises,
-être en situation régulière vis-à-vis de la Caisse
nationale de sécurité sociale,
-maintenir tous les postes d’emploi effectifs
déclarés,
-avoir les déclarations fiscales en règle.
Art. 3 - Les établissements désirant bénéficier de
l’appui ponctuel conformément aux dispositions de
l’article 2 du présent décret gouvernemental, doivent
déposer une demande à cet effet assortie des pièces
justificatives de satisfaction des conditions ci-dessus
mentionnées. La demande est déposée auprès du
secrétariat de la commission consultative créée à la
Présidence du Gouvernement en vertu de l’article 4 du
présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai
n’excédant pas deux mois à compter de la date de
publication du présent décret gouvernemental. Un
récépissé de dépôt est délivré à l’établissement intéressé.
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Art. 4 - Il est créé auprès du Chef du
Gouvernement une commission consultative chargée
d’examiner et d’émettre un avis sur les demandes de
bénéfice de l’appui ponctuel conformément aux
dispositions de l’article 2 du présent décret
gouvernemental. La commission peut demander tous
justificatifs supplémentaires et complémentaires
qu’elle juge nécessaires pour l’examen des dossiers.
Art. 5 - La commission consultative créée par
l’article 4 du présent décret gouvernemental est
composée des membres suivants :

- un représentant du Chef du Gouvernement :
Président
- un représentant des services chargés de
l’information et de la communication à la Présidence
du Gouvernement : membre
- un représentant du ministère chargé des finances :
membre
- un représentant de la Caisse nationale de la
sécurité sociale : membre
- un représentant
télédiffusion : membre.

de

l’Office

national

de

Le Président de la commission peut convoquer
toute personne dont la présence est jugée utile sans
prendre part au vote, et ce, en fonction de l’ordre du
jour.
Le Président de la commission et ses membres sont
nommés par décision du Chef du Gouvernement sur
proposition des ministères et organismes intéressés.

Art. 6 - La commission se réunit sur convocation
de son Président qui fixe son ordre du jour, et ce,
chaque fois que de besoin, sur la base d’un ordre du
jour qui est transmis aux membres 7 jours au moins
avant la date de la réunion.
Les délibérations de la commission ne sont
valables qu’en présence de la majorité de ses
membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le
Président convoque à nouveau les membres. La
commission se réunit quelque soit le nombre des
membres présents à la date fixée par son Président
dans un délai maximum de 7 jours à compter de la
date de la première réunion.

La commission émet ses avis à la majorité des
présents, et en cas de partage égal des voix, la voix du
Président est prépondérante.
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Les délibérations de la commission sont
consignées dans des procès-verbaux signés par les
membres présents.
Art. 7 - Le secrétariat de la commission est confié
à la direction générale des services communs à la
Présidence du Gouvernement qui est chargée
notamment de :

- l’élaboration de l’ordre du jour et de la
convocation des membres,
- l’élaboration des procès-verbaux des réunions,

- l’élaboration des décisions de décaissement des
aides,
- la conservation des dossiers de la commission.

Art. 8 - L’appui ponctuel est accordé aux
établissements bénéficiaires par décision du Chef du
Gouvernement sur avis de la commission consultative
mentionnée à l’article 4 du présent décret
gouvernemental. L’appui ponctuel est restitué
conformément à la législation en vigueur relative aux
avantages financiers, sur la base d’un rapport motivé
remis par la commission au Chef du Gouvernement, et
ce, après le constat du non-respect de l’établissement
bénéficiaire des conditions requises.
Les dotations réservées au versement de l’appui
ponctuel aux établissements intéressés sont imputées
sur le budget de la Présidence du Gouvernement.
Art. 9 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 20 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par décret gouvernemental n° 2020-866 du 13
novembre 2020.

Monsieur Nabil Garbia, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur des systèmes
d'information de l'école nationale d'administration.

En application des dispositions de l'article 25 du
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur général d'administration
centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2020-867 du 13
novembre 2020.

Madame Imen Dhakkar, conseiller des services
publics est chargée des fonctions de directeur du
centre d'expertise et des recherches administratives
relevant de l'école nationale d'administration.
En application des dispositions de l'article 18 du
décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2020-868 du 20
novembre 2020.

Madame Aida Zehani Cherif, ingénieur en chef au
centre national de l’informatique, est chargée des
fonctions de directeur général d’administration
centrale à la Présidence de Gouvernement.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
19 novembre 2020, portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de médecins
spécialistes principaux de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution et notamment son article 94,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant
statut particulier des militaires, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
N° 116

Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certains prérogatives
du Chef du Gouvernement au ministre de la défense
nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
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 la défense nationale du
18 août 2017, fixant le règlement, le programme et les
modalités du concours interne de recrutement de
médecins spécialistes principaux de la santé militaire.
Arrête:

Article premier - Un concours interne sur épreuves
est ouvert au ministère de la défense nationale, le 28
décembre 2020 et les jours suivants, pour le
recrutement de médecins spécialistes principaux de la
santé militaire, conformément aux dispositions de
l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 et
celles de l’arrêté du ministre de la défense nationale
du 18 août 2017 susvisés.
Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se
déroulent à l’école de la santé militaire sise à Ras
Ettabia Bab Sàadoun Tunis.
Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2020.

Art. 4 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
19 novembre 2020, portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de médecins
dentistes principaux de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution et notamment son article 94,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n°2020-369 du 23 juin
2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certains prérogatives
du Chef du Gouvernement au ministre de la défense
nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
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 la défense nationale du
18 août 2017, fixant le règlement, le programme et les
modalités du concours interne de recrutement de
médecins dentistes principaux de la santé militaire.
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Arrête:

Article premier - Un concours interne sur épreuves
est ouvert au ministère de la défense nationale, le 28
décembre 2020 et les jours suivants, pour le
recrutement de médecins dentistes principaux de la
santé militaire, conformément aux dispositions de
l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 et
celles de l’arrêté du ministre de la défense nationale
du 18 août 2017 susvisés.
Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se
déroulent à l’école de la santé militaire sise à Ras
Ettabia Bab Sàadoun Tunis.
Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2020.

Art. 4 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
seize (16) postes.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
19 novembre 2020, portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de médecins
principaux de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution et notamment son article 94,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n°2020-369 du 23 juin
2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
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Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certains prérogatives
du Chef du Gouvernement au ministre de la défense
nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
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 la défense nationale du
18 août 2017, fixant le règlement, le programme et les
modalités du concours interne de recrutement de
médecins principaux de la santé militaire.
Arrête:
Article premier - Un concours interne sur épreuves
est ouvert au ministère de la défense nationale, le 28
décembre 2020 et les jours suivants, pour le
recrutement de médecins principaux de la santé
militaire, conformément aux dispositions de l’arrêté
républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 et celles de
l’arrêté du ministre de la défense nationale du 18 août
2017 susvisés.
Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se
déroulent à l’école de la santé militaire sise à Ras
Ettabia Bab Sàadoun Tunis.
Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2020.
Art. 4 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
soixante deux (62) postes.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
19 novembre 2020, portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de médecins
vétérinaires principaux de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin
2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certains prérogatives
du Chef du Gouvernement au ministre de la défense
nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
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 la défense nationale du
18 août 2017, fixant le règlement, le programme et les
modalités du concours interne de recrutement de
médecins vétérinaires principaux de la santé militaire.
Arrête:
Article premier - Un concours interne sur épreuves
est ouvert au ministère de la défense nationale, le 28
décembre 2020 et les jours suivants, pour le
recrutement de médecins vétérinaires principaux de la
santé militaire, conformément aux dispositions de
l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 et
celles de l’arrêté du ministre de la défense nationale
du 18 août 2017 susvisés.
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Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se
déroulent à l’école de la santé militaire sise à Ras
Ettabia Bab Sàadoun Tunis.
Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2020.
Art. 4 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.
Le ministre de la défense nationale
Brahim Bertégi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
19 novembre 2020, portant ouverture d’un
concours
pour
le
recrutement
de
pharmaciens principaux de la santé militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972,
portant statut particulier des militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin
2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du
22 juillet 2016,
Vu l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin
2013, fixant le statut particulier du corps hospitalosanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certains prérogatives
du Chef du Gouvernement au ministre de la défense
nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
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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 la défense nationale du
18 août 2017, fixant le règlement, le programme et les
modalités du concours interne de recrutement de
pharmaciens principaux de la santé militaire.
Arrête:
Article premier - Un concours interne sur épreuves
est ouvert au ministère de la défense nationale, le 28
décembre 2020 et les jours suivants, pour le
recrutement de pharmaciens principaux de la santé
militaire, conformément aux dispositions de l’arrêté
républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 et celles de
l’arrêté du ministre de la défense nationale du 18 août
2017 susvisés.
Art. 2 - Les épreuves du concours sus-indiqué se
déroulent à l’école de la santé militaire sise à Ras
Ettabia Bab Sàadoun Tunis.
Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription
des candidatures est fixée au 28 novembre 2020.
Art. 4 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2020-869 du 16
novembre 2020.
Monsieur Mohamed Salah Sebri, magistrat de
troisième grade, est nommé chef du cabinet du
ministre de la justice à compter du 27 octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-870 du
novembre 2020.
Monsieur Mohamed Salah Sebri, magistrat
troisième grade, est nommé chargé de mission
cabinet du ministre de la justice à compter du
octobre 2020.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2020-871 du 16
novembre 2020.

Monsieur Issam Hamrouni, administrateur en chef
de l'intérieur, est nommé chargé de mission au cabinet
du ministre de l'intérieur.
Par décret gouvernemental n° 2020-872 du 16
novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Ali Khaldi, administrateur en chef, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de
l'intérieur à compter du 1er juillet 2020.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-873 du 16
novembre 2020.

Monsieur Ahmed Faouzi Ben Khlifa, contrôleur
général des finances, est nommé président directeur
général de l'agence tunisienne de solidarité, à compter
du 7 novembre 2019.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-874 du 16
novembre 2020.

Monsieur Fayçel Stambouli, contrôleur général
d'Etat, est nommé chef de cabinet du ministre des
transports et de la logistique à compter du 1er octobre
2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-875 du 16
novembre 2020.

Monsieur Fayçel Stambouli, contrôleur général
d'Etat, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre des transports et de la logistique à compter du
1er octobre 2020.
N° 116

Par décret gouvernemental n° 2020-876 du 16
novembre 2020.
Monsieur Mahmoud Bouziri est désigné en qualité
de président directeur général de l'office de la marine
marchande et des ports, et ce à compter du 30 avril
2020.

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 3 novembre 2020.

Monsieur
Chamseddine
Boulaaba
Toumi,
administrateur en chef, est chargé des fonctions de
directeur des affaires financières à la direction
générale des affaires administratives, financières et
des moyens généraux au ministère des transports et de
la logistique à compter du 17 mai 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 3 novembre 2020.

Monsieur Naceur El Ouerdi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur des
équipements et des moyens généraux à la direction
générale des affaires administratives, financières et
des moyens généraux au ministère des transports et de
la logistique à compter du 10 juin 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 2 novembre 2020.

Madame Sonia Gharbi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale pour diriger le bureau de
l'information et de la communication au ministère des
transports et de la logistique à compter du 15 juillet
2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 5 novembre 2020.
Madame Hela Mzoughi épouse Ouni, analyste
central, est chargée des fonctions de chef de service à
l'unité de gestion par objectifs au ministère des
transports et de la logistique pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat à
compter du 12 juillet 2020.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret gouvernemental n° 2018-401 du 23 avril 2018,
l'intéressée ayant une fonction et avantages de chef de
service d'administration centrale.
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par décret gouvernemental n° 2020-877 du 16
novembre 2020.

Il est accordé à Monsieur Lassaad Hamzaoui,
président
de
l'instance
nationale
des
télécommunications, une dérogation pour exercer dans
le secteur public pour une troisième année, à compter
du 3 octobre 2020.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par décret gouvernemental n° 2020-878 du 16
novembre 2020.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Idoudi,
président-directeur général de la compagnie
tunisienne de forage, une dérogation d'exercer dans le
secteur public pour une année à compter du 1er
novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-879 du 16
novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Abdelkrim Hamdaoui, contrôleur des services publics,
en qualité de chargé de mission au cabinet de la
ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines à
compter du 3 septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-880 du 16
novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Kamel
Cherni, en qualité de chargé de mission au cabinet de
la ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines à
compter du 24 septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-881 du 16
novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hamed
Matri, en qualité de chargé de mission au cabinet de la
ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines à
compter du 23 septembre 2020.
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MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2020-882 du 13
novembre 2020.
Monsieur Salah Aissa, ingénieur en chef, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre du
commerce et du développement des exportations à
compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-883 du 13
novembre 2020.
Monsieur Fethi Bdour, inspecteur en chef du
contrôle économique, est nommé chargé de mission
au cabinet du ministre du commerce et du
développement des exportations à compter du 7
septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-884 du 13
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Samir
Abid, inspecteur général des services financiers, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du
commerce et du développement des exportations à
compter du 1er juillet 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-885 du 13
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Moncef
Elbouzazi, administrateur quatrième degré à l'office
national de l'assainissement, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre du commerce et du
développement des exportations à compter du 1er
novembre 2020.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par décret gouvernemental n° 2020-886 du 13
novembre 2020.
Madame Salwa Kéfi épouse Khiari, ingénieur
général, est nommée chef de cabinet de la ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, et ce à compter du 19 octobre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-887 du 13
novembre 2020.
Monsieur Kais Djelassi, est nommé chargé de
mission au cabinet de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce
à compter du 19 octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-888 du 13
novembre 2020.
Madame Aya Khiari épouse Soussi, est nommée
chargée de mission au cabinet de la ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, et ce à compter du 19 octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-889 du 16
novembre 2020.
Il est attribuée à Madame Bougerra Nabiha
professeur de l’enseignement supérieur à l’école
supérieure des industries alimentaires de Tunis au
ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime une dérogation pour exercer
dans le secteur public pour une année à compter du 1er
septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-890 du 16
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Jihed
Kalboussi épouse Ghannem, en qualité de chargée de
mission au cabinet de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce
à compter du 23 septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-891 du 16
novembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jamel
Oueslati, administrateur général, en qualité de
directeur général de l’agence foncière agricole, et ce à
compter du 25 juin 2020.
Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 novembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en
chef à l'institution de la recherche et de
l'enseignement supérieur agricole.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques 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,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 du 12
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la
recherche et de l'enseignement supérieur agricole, le
1er février 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
clôturée le 31 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne
Tunis, le 12 novembre 2020.

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

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 novembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien
principal à l'institution de la recherche et de
l'enseignement supérieur agricole.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques 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,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 du 12
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institution de la
recherche et de l'enseignement supérieur agricole, le
1er février 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt-et-un (21) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
clôturée le 31 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours sur dossiers et travaux pour la
promotion au grade de professeur hospitalouniversitaire en médecine vétérinaire.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
Page 2670

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983,
portant statut du corps des médecins vétérinaires
hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et
le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et
notamment son article 2 et le décret gouvernemental
n° 2016-1117 du 19 août 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrêtent :
Article premier - Un concours sur dossiers et
travaux pour la promotion au grade de professeur
hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est
ouvert le 25 janvier 2021 et jours suivants à l'ecole
nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet au
titre de l'année 2019, selon les indications consignées
au tableau suivant :
Discipline
- Hygiène et industrie des denrées
alimentaires d'origine animale

Nombre de
postes
1

Art. 2 - Le registre des candidatures sera clôturé le
25 décembre 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.

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

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours sur épreuves et examen des titres
et travaux pour le recrutement dans le grade
de maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine vétérinaire.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983,
portant statut du corps des médecins vétérinaires
hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et
le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et
notamment son article 4 et le décret gouvernemental
n° 2016-1117 du 19 août 2016,
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 et du
ministre de l'éducation et des sciences du 15 mai
1992, fixant les modalités d'organisation du concours
sur épreuves et examen des titres et travaux pour le
recrutement de maîtres de conférences agrégés
hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire, tel
que modifié par l'arrêté du 19 août 2016.
Arrêtent :
Article premier - Un concours sur épreuves et
examen des titres et travaux pour le recrutement dans
le grade de maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine vétérinaire, est ouvert le 25
janvier 2021 et jours suivants, à l'école nationale de
médecine vétérinaire de Sidi Thabet au titre de l'année
2019, selon les disciplines et le nombre de poste
indiqués au tableau suivant :
N° 116

Discipline
• Ecole nationale de
vétérinaire de Sidi Thabet
- Sciences
reproduction

et

médecine

pathologie

de

Nombre de
postes
1

la

- Physiologie et thérapeutique

l

- Hygiène et industrie des denrées
alimentaires d'origine animale

1

• Ministère de la Défense Nationale

Art. 2 - Le registre des candidatures sera clôturé le
25 décembre 2020.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.

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

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
12 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours sur épreuves et examen des titres
et travaux pour le recrutement dans le grade
d'assistant
hospitalo-universitaire
en
médecine vétérinaire.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
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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 et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983,
portant statut du corps des médecins vétérinaires
hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et
le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et
notamment son article 9 (nouveau),
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 et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 22 mars 2010, fixant les modalités
d'organisation du concours sur épreuves et examen
des titres et travaux pour le recrutement d'assistants
hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.
Arrêtent :
Article premier - Un concours sur épreuves et
examen des titres et travaux pour le recrutement
d'assistant hospitalo-universitaire en médecine
vétérinaire, est ouvert le 25 janvier 2021 et jours
suivants, à l'école nationale de médecine vétérinaire
de Sidi Thabet au titre de l'année 2019, selon les
disciplines, et le nombre de postes indiqués au tableau
suivant :
Disciplines

• Ecole nationale de
vétérinaire de Sidi Thabet :

médecine

Nombre de
postes

- Parasitologie, maladies parasitaires et
zoologie appliquée

1

- Biologie marine,
ichtyopathologie

1

• Ministère de la Défense Nationale

aquaculture

et

Art. 2 - Le registre des candidatures sera clôturé le
25 décembre 2020.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 16 novembre 2020, portant
ouverture de la procédure de réaménagement
foncier dans les périmètres publics irrigués
situés au gouvernorat de Médenine.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février
1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et
notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-583 du 13
mai 2016, portant création de périmètres publics
irrigués des délégations de Beni Khedech, Ben
Guerden, et Sidi Makhlouf au gouvernorat de
Médenine.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - La procédure de réaménagement
foncier est ouverte à compter de la date de la
publication du présent arrêté dans les périmètres
publics irrigués du gouvernorat de Médenine, créées
par le décret gouvernemental n° 2016-583 du 13 mai
2016 susvisé, et ce, conformément aux indications du
tableau suivant :
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Le périmètre public
irrigué
El Menzla
El Bagbag
Bou Hamed
Om Jassar

Délégation

Beni Khedech
Beni Khedech
Ben Guerden
Sidi Makhlouf

La superficie
24ha
53ha
20ha
31ha

Art. 2 - La directrice générale de l'agence foncière
agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 2020.

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

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 16 novembre 2020, portant
homologation du plan d'aménagement
foncier du périmètre d'intervention foncière
agricole d'Ouled El Hannechi de la délégation
de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence de la réforme agraire et des
périmètres publics irrigués, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 200l, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'agence foncière agricole,
N° 116

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 15 décembre 2010, portant création
d’un périmètre d'intervention foncière agricole à
Ouled El Hannechi de la délégation de Chorbane, au
gouvernorat de Mahdia et ouverture des opérations
d'aménagement foncier dans ce périmètre,
Vu l'avis de la commission chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 30
décembre 2015.
Arrête :

Article premier - Est homologué le plan
d'aménagement foncier du périmètre d'intervention
foncière agricole d'Ouled El Hannechi de la
délégation de Chorbane, au gouvernorat de Mahdia
annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et
baux de toute nature portant sur des parcelles
soumises à l'aménagement foncier existant au moment
de l'application de l’aménagement sont transférés de
droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par
le débiteur ou bailleur.
Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine
et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de
l’aménagement foncier au profit de l’agence foncière
agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires
pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en
rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour
garantie de paiement de cette différence.
Art. 4 - La directrice générale de l’agence foncière
agricole est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 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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Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
19 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours
de résidanat
en médecine
vétérinaire.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002 et notamment son article 5,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003,
relatif au statut juridique des résidents et à la
spécialisation en médecine vétérinaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, de
l'environnement et des ressources hydrauliques et de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de la technologie du 21 avril 2004, relatif aux
modalités d'organisation du concours pour le
recrutement de résidents en médecine vétérinaire.
Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 19 mai 2010, fixant le contenu et les
modalités de la formation dans le cycle de résidanat,
les examens dans chaque spécialité, ainsi que les
conditions d'acquisition de la qualité d'anciens
résidents en médecine vétérinaire, telle que modifiée
par l'arrêté du 31 décembre 2014.
Arrêtent :
Article premier - Un concours de résidanat en
médecine vétérinaire est ouvert à l'école nationale de
médecine vétérinaire, le 18 janvier 2021 et jours
suivants, pour le recrutement de 4 résidents au profit
de l'école nationale de médecine vétérinaire et 2
postes au profit du ministère de la défense nationale
conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril
2004 susvisé.
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Art. 2 - Ce concours est ouvert pour les candidats
titulaires du certificat de fin d'étude en médecine
vétérinaire délivré par l’école nationale de médecine
vétérinaire ou du diplôme de docteur en médecine
vétérinaire ou du diplôme national du docteur en
médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en
équivalence dans les spécialités et pour le nombre de
postes ci-dessous indiqués:
• Ecole nationale de médecine vétérinaire
- Médecine et chirurgie des animaux de compagnie
et de sport : 1 poste
- Anatomie des animaux domestiques : 1 poste.
- Alimentation et nutrition animale : 1 poste.
- Parasitologie vétérinaire : 1 poste.
• Ministère de la défense nationale
- Qualité et sécurité sanitaire des aliments : 1 poste.
- Sémiologie et pathologie médicale des équidés et
des carnivores domestiques : 1 poste.
Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée
au 15 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 23 octobre 2020.
Monsieur Ramzi Khouni, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service à
l’arrondissement financier, au commissariat régional
au développement agricole de Kasserine.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 novembre 2020.
Les maîtres de conférences de l'enseignement
supérieur agricole, dont les noms suivent, sont
nommés dans le grade de professeur de
l'enseignement supérieur agricole et ce conformément
aux indications du tableau suivant:
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Prénom et Nom

Discipline

Lassaad Chouba

Affectation

Sciences de la Pêche et de
l'Aquaculture

Imed Djemali

Sonia Boukhris
BouHachem

Sciences de la Protection
des Végétaux

Naima Mahfoudhi
Mohamed Braham
Mohamed Ammar

Institut National des Sciences et des
Technologies de la Mer

Sciences du Génie Rural,
des Eaux et de la Forêt

Rajouene Majdoub

Institut National de Recherches
Agronomiques de Tunis
Centre Régional de Recherches en
Horticulture et en Agriculture Biologique
de Chott Meriem

Youssef Trifa

Mouna Mezghani
Ayachi

Ajmi Larbi
Ali Chabil

1er novembre 2019

Institut National de Recherches en Génie
Rural, Eaux et Forêt
Institut National Agronomique de Chott
Meriem
Ecole Supérieure des Ingénieurs de
Medjez El Bab

Khaled El Moueddeb

Mohamed Ghrab

6 septembre 2019

Institut National Agronomique de Tunisie

Sihem Jebari

Bouthaina Dridi Al
Mohandes

Date d'effet

14 novembre 2019

Institut National Agronomique de Tunisie
Sciences de la Production
Végétale, Sol et
Environnement

Sciences de l'Economie
Rurale et Développement
Rural

Institut National Agronomique de Chott
Meriem

14 novembre 2019

Institut de l'olivier

Institut National de Recherches en Génie
Rural, Eaux et Forêt

18 novembre 2019

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et
de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 novembre 2020.
Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur agricole, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade
de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, et ce, conformément aux indications du tableau
suivant:
Prénom et
Nom
Bayrem Jameli
Ezzeddine
Saadaoui

Jamel Mejri
Slim Slim

Olfa Ayed
Slama
N° 116

Discipline

Affectation

Date d'effet

Sciences de la Production Animale et la
Santé Animale

Ecole Supérieure d'agriculture de Mateur

10 septembre
2019

Sciences du Génie Rurale, Eaux et Forêts
Sciences des Industries Alimentaires
Sciences de la Production Végétale, du Sol
et de l'Environnement

Institut National de Recherches en Génie
Rural, Eaux et forêts
Ecole Supérieure des Ingénieurs de
Medjez El Bab

Ecole Supérieure d'agriculture de Mateur
Institut National Agronomique de
Tunisie
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11 septembre
2019
13 septembre
2019
26 septembre
2019

Page 2675

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et
de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 novembre 2020.
Les assistants hospitalo - universitaires en médecine vétérinaire dont les noms suivent sont nommés dans le
grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire et ce conformément aux
indications du tableau suivant:
Prénom et Nom
Walid Oueslati
Rym Latrach
Amel Founa El Goulli

Discipline

Hygiène et Industrie

des Denrées Alimentaires
d'Origine Animale
Techniques et Pathologie
Chirurgicales

Sémiologie et Pathologie
Médicale des Equidés et des
Carnivores - Législation
Vétérinaire

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Monsieur Kamel Mouadeb est nommé représentant
du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime au conseil
d'administration de la société d'exploitation du canal
et des adductions des eaux du Nord, et ce, à compter
du 20 février 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Monsieur
Abdelfateh Saied est nommé
représentant du ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime au
conseil d'administration de l'office national de l'huile,
et ce, à compter du 20 juillet 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Monsieur Hedi Hamrouni est nommé représentant
du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime au conseil
d'entreprise du centre national des études agricoles, et
ce, à compter du 20 février 2020.
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Affectation

Date d'effet
14 juin 2019

Ecole Nationale de

Médecine Vétérinaire de Sidi
Thabet

11 octobre 2019
13 décembre 2019

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Madame Yosra Ltifi est nommée membre
représentant le ministère de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises au conseil d'entreprise de
l'agence de promotion des investissements agricoles,
et ce, à compter du 31 janvier 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Monsieur Mourad Wennich est nommé
représentant du ministère de la défense nationale au
conseil d'administration de l'agence des ports et des
installations de pêche, et ce, à compter du 4 septembre
2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 octobre 2020.
Monsieur Chokri Djobi, est nommé membre
représentant, l'union tunisienne de l'agriculture et de la
pêche au conseil d'entreprise de l'office de
développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest, et ce, à
compter du 21 janvier 2020.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 novembre 2020

N° 116

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du Chef du Gouvernement du
5
novembre 2020, portant nomination des
membres de la commission chargée du suivi
et de l’évaluation des missions attribuées à
l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la
régularisation des situations des exploitants
d’une manière légale des immeubles
domaniaux agricoles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles, notamment les
articles 17, 18 et 19 et l’ensemble des textes l’ayant
modifiée et complétée,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités
régionaux
consultatifs chargés de la
régularisation de la
situation des exploitants
d'une manière légale
d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et
ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, relatif à la création au sein du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières d’une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le
suivi des dossiers relatifs à la régularisation des
situations des exploitants d’une manière légale des
immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-642 du 28
août 2020, fixant une valeur particulière de
l’aliénation par entente directe des immeubles
domaniaux agricoles dites terres sialine et les terres
revenant à l’Etat de la liquidation des ex-habous
publics et de zaouias, et ce au profit de leurs
occupants héritiers du constituant des habous ou
autres exploitants de bonne foi,
N° 116

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - La commission chargée du suivi
et de l’évaluation des missions attribuées à l’unité de
gestion par objectifs pour la réalisation et le suivi des
dossiers relatifs à la régularisation des situations des
exploitants d’une manière légale des immeubles
domaniaux agricoles prévue par l’article 6 du décret
gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018 est
composée comme suit:
- Madame la ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières ou son représentant:
président,
- Monsieur Noômen Elmejdoub : représentant de la
Présidence du Gouvernement membre,
- Madame Mounira Elkalboussi : représentante du
ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement : membre,
- Monsieur Mokhtar Aloui : représentant du
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime : membre,
- Madame Samia Gharbia : représentante du
ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure : membre.
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont l’avis est jugé utile pour assister
aux travaux de la commission avec avis consultatif.
Art. 2 - La commission se réunit sur convocation
de son président tous les six mois, elle peut également
se réunir chaque fois que la nécessité l’exige. Ses
délibérations ne sont valables qu’en présence de la
moitié au moins de ses membres. En cas où le quorum
n’est pas atteint à la première réunion, les membres
seront convoqués pour une deuxième réunion qui aura
lieu quinze jours après la date de la première réunion
et dans ce cas les délibérations de la commission sont
valables quelque soit le nombre des membres
présents. Ses décisions sont prises à la majorité des
voix de ses membres présents et en cas d’égalité, la
voix du président sera prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par
l’unité de gestion par objectifs susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2020-892 du 13
novembre 2020.

Il est accordée au docteur Chahrazed Loukil épouse
Kallal, médecin major de la santé publique, une
dérogation d'exercer dans le secteur public après
l'atteinte de l’âge légal de la retraite pour une période de
six mois du 1er juin 2017 jusqu'au 30 novembre 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-893 du 13
novembre 2020.

Il est accordée au docteur Anouar Affess, médecin
major de la santé publique, une dérogation d'exercer
dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la
retraite du 3 juillet 2017 jusqu'au 30 septembre 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-894 du 13
novembre 2020.

Il est accordée au docteur Abderraouf Jmal, médecin
major de la santé publique, une dérogation d'exercer
dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la
retraite du 26 mai 2017 jusqu'au 28 février 2018.
Par décret gouvernemental n° 2020-895 du 13
novembre 2020.
Il est accordée au docteur Ridha Dammak,
médecin major de la santé publique, une dérogation
d'exercer dans le secteur public après l'atteinte de l'âge
légal de la retraite du 1er juin 2017 jusqu'au 30
septembre 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-896 du 12
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Bassem
Kchaou, ingénieur principal, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre de la santé, à compter
du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-897 du 13
novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Mourad
Hezzi, administrateur général de la santé publique, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de
la santé, à compter du 3 août 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-898 du 13
novembre 2020.

Est annulé le maintien en activité après l'atteinte de
l'âge légal de la retraite du docteur Ridha Dammak,
médecin major de la santé publique pour une période
d'une année à compter du 1er octobre 2016 accordé par le
décret gouvernemental n° 2017- 430 du 12 avril 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-899 du 13
novembre 2020.

Est annulé le maintien en activité après l'atteinte de
l'âge légal de la retraite du docteur Abderraouf Jmal,
médecin major de la santé publique pour une période
d'une année à compter du 1er mars 2017 accordé par le
décret gouvernemental n° 2017-430 du 12 avril 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-900 du 13
novembre 2020.

Est annulé le maintien en activité après l'atteinte de
l'âge légal de la retraite du docteur Anouar Affass,
médecin major de la santé publique pour une période
d'une année à compter du 1er octobre 2016 accordé par le
décret gouvernemental n° 2017-430 du 12 avril 2017.
Par décret gouvernemental n° 2020-901 du 13
novembre 2020.

Est annulé le maintien en activité après l'atteinte de
l'âge légal de la retraite du docteur Chahrazed Loukil
épouse Kallal, médecin major de la santé publique
pour une période d'une année à compter du 1er
décembre 2016 accordé par le décret gouvernemental
n° 2017- 430 du 12 avril 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-902 du 16
novembre 2020.

Monsieur Mohamed Ben Youcha, travailleur social
général, est chargé des fonctions de directeur général
des services communs au ministère des affaires
sociales, à compter du 1er octobre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-903 du 16
novembre 2020.
Madame Najet Dkhil épouse Kalai, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de
directeur général de la solidarité et du développement
social au comité général de la promotion sociale au
ministère des affaires sociales.
Par décret gouvernemental n° 2020-904 du 12
novembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Inès
Ayadi, maître assistant de l'enseignement supérieur,
en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du
ministre des affaires sociales, à compter du 14
septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-905 du 16
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Lotfi
Allani, ingénieur général, en qualité de chargé de
mission auprès du cabinet du ministre des affaires
sociales, à compter du 19 août 2020.
Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre de la santé du 16 novembre 2020,
complétant l'arrêté du 10 janvier 1995 fixant la
liste des maladies professionnelles.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de la
santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant
régime de réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies professionnelles
telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du
27 novembre 1995 notamment son article 3,
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Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime
particulier de réparation des préjudices résultant des
accidents de travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public telle que modifiée par la loi n°
2000-19 du 7 février 2000 notamment son article 3,
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 10 janvier 1995, fixant la liste des
maladies professionnelles, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date
l'arrêté du 29 mars 2018.
Arrêtent:

Article premier - La liste des maladies
professionnelles prévue par l'article 3 de la loi n° 94-28
du 21 février 1994 et l'article 3 de la loi n° 95-56 du 28
juin 1995 sus-mentionnées est complétée par le tableau
n° 86 annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à
compter du 2 mars 2020.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi

Le ministre de la santé
Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Tableau n° 86
Affections liées au SARS-COV2

Désignation de la maladie

Délai de prise en charge

Affections liées aux SARS-COV2 et
leurs complications, confirmées par
un examen biologique et/ou
tomodensito-métrique.

14 jours
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Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces
maladies
Tous les travaux effectués par les
professionnels de la santé, assujettis
aux dispositions de la loi n° 94-28
du 21 février 1994, portant régime de
réparation des préjudices résultant
des accidents du travail et des
maladies professionnelles et de la loi
n° 95-56 du 28 juin 1995, portant
régime particulier de réparation des
préjudices résultant des accidents de
travail
et
des
maladies
professionnelles dans le secteur
public, les mettant en contact avec
des malades infectés ou de leurs
produits biologiques ou des objets
contaminés.
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 10
novembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales ct 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° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de quelques
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre
des affaires sociales,
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 des affaires sociales du 4
octobre 2019, chargeant Madame Lamia Bouali
épouse Ben Boukoucha, administrateur en chef, des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires sociales.

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, Madame Lamia Bouali épouse Ben
Boukoucha, administrateur en chef, chargée des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires sociales, est habilitée 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 de la date de sa signature.
Tunis, le 10 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
9 novembre 2020.
Monsieur Mohamed Mehdi Zairi, travailleur
social conseiller, est chargé des fonctions de sousdirecteur des mutuelles, à la direction des relations
avec les organismes et des établissements de sécurité
sociale et les assurés, à la direction générale de la
sécurité sociale au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
9 novembre 2020.
Monsieur Ramzi Kouki, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
des relations conventionnelles avec les prestataires des
services de soin, à la direction des prestations de soin
et les relations conventionnelles avec les prestataires
des services de soin à la direction générale de la
sécurité sociale au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
9 novembre 2020.

Monsieur Nizar Selmi, inspecteur central du
travail, est chargé des fonctions de sous-directeur du
soutien des entreprises et de la protection des
travailleurs, à la direction de soutien des entreprises et
de la protection des travailleurs à la direction générale
de la sécurité sociale au ministère des affaires
sociales, à compter du 29 juin 2020.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
9 novembre 2020.

Monsieur Mondher Zaibi, travailleur social en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des
relations avec les assurés, à la direction des relations
avec les organismes et des établissements de sécurité
sociale et les assurés, à la direction générale de la
sécurité sociale au ministère des affaires sociales, à
compter du 2 mars 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2020-906 du 16
novembre 2020.
Monsieur Nizar Terzi est nommé chef de cabinet
du ministre de l'éducation à compter du 1er octobre
2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-907 du 16
novembre 2020.
Monsieur Nizar Terzi est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l’éducation à
compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 20
novembre 2020.
Monsieur Mohamed Smaoui, professeur hors
classe émérite des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service des activités culturelles,
sportives et sociales du cycle primaire à la direction
du cycle primaire au commissariat régional de
l’éducation à Sfax 1.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-908 du 13
novembre 2020.
Monsieur Brahim Matwi, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur de l’institut supérieur des systèmes
industriels de Gabès à compter du 23 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-909 du 13
novembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Rached
Salhi, maître de conférences, en qualité de directeur
de l'institut supérieur des systèmes industriels de
Gabès, à compter du 2 décembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-910 du 13
novembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Noamen
Guermazi, maître de conférences, en qualité de directeur
de l'institut supérieur des sciences appliquées et de
technologie de Kasserine à compter du 25 juin 2019.
Par décret gouvernemental n° 2020-911 du 13
novembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Olfa Zribi
épouse Ben Slimane, professeur de l'enseignement
supérieur en qualité de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour le suivi de la réalisation du projet
d'appui de l'exécution du programme de l'union
européenne intitulé « programme cadre pour la
recherche et l'innovation « horizon 2020 » à compter
du 1er septembre 2020.
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2020-912 du 16
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Chaima
Issa Benhagui épouse Chérif, en qualité de chargée de
mission au cabinet de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées à compter du 1er
octobre 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par décret gouvernemental n° 2020-913 du 12
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Sahbi
Ben Mansour, chef de rédaction, en qualité de chargé
de mission au cabinet du ministre des affaires
religieuses à compter du 15 septembre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-914 du 12
novembre 2020.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Khalil
Ben Hsine, en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre des affaires locales et de l’environnement
à compter du 1er septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-915 du 12
novembre 2020.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Kamel
Ketari, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre des affaires locales et de l'environnement à
compter du 5 septembre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 6 novembre 2020.
Monsieur Sami Hamdi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Ezzouhour à
compter du 1er juillet 2020.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 6 novembre 2020.
Monsieur Naoufel Djebbi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général
de troisième classe à la commune de Tibar.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 6 novembre 2020.
Madame Hayet Hasnaoui, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième
classe à la commune de Ouchtata - Jmila.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 6 novembre 2020.
Monsieur Abdellatif Drissi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
secrétaire général de deuxième classe à la commune
de Oued Mliz.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 6 novembre 2020.
Monsieur Noureddine ElOuerdiane, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Oussja à
compter du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 4 novembre 2020.
Monsieur Zied Labidi, administrateur général de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef du l'unité des
moyens au centre de formation et d'appui à la
décentralisation au ministère des affaires locales et de
l'environnement avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

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

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 4 novembre 2020.
Monsieur Mohamed Oueslati, ingénieur général,
est chargé des fonctions de chef du l'unité de la
production pédagogique et de formation des
formateurs, au centre de formation et d'appui à la
décentralisation, au ministère des affaires locales et de
l'environnement avec rang et prérogatives de directeur
d’administration centrale et bénéficie des indemnités
et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 2 novembre 2020.
Madame Sonia Hamzaoui, architecte en chef, est
déchargée des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Manouba à
compter du 1er novembre 2020.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 2 novembre 2020.

Monsieur Mohamed Ben Jebara, administrateur en
chef, est déchargé des fonctions de secrétaire général
de quatrième classe à la commune de Djebel Oust à
compter du 1er novembre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 21 octobre 2020.
Madame Zouhour Methamem est nommée membre
représentant le ministère des affaires locales et de
l'environnement au conseil d'administration de
l'agence municipale des services environnementaux et
ce en remplacement de Monsieur Hedi Chbili.
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