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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-1052 du 28
décembre 2020, portant prorogation du délai
prévu
dans
l’article
21
du
décret
gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020
fixant les
principes relatifs au choix, à
l’évaluation
des
performances
des
administrateurs représentant les participants
publics et des administrateurs indépendants
et à leur révocation.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant

promulgation du code des sociétés commerciales,

ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée
notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative
à l’amélioration du climat de l’investissement,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le
décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-314 du 19

mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à

l’évaluation des performances des administrateurs
représentant

les

participants

publics

et

administrateurs indépendants et à leur révocation,
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des

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 Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est prorogé le délai prévu par
l’article 21 du décret gouvernemental n° 2020-314 du
19 mai 2020 fixant les principes relatifs au choix, à
l’évaluation des performances des administrateurs
représentant les participants publics et des
administrateurs indépendants et à leur révocation
jusqu’au 31 décembre 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 décembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Par décret Présidentiel n° 2020-143 du 21
décembre 2020.
Madame Fatma Omrani, ministre plénipotentiaire,
est
chargée
des
fonctions
d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
tunisienne à Madrid à compter du 11 décembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-144 du 21
décembre 2020.
Madame
Amel
Ben
Younes,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargée
des
fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Oslo à compter du 6
novembre 2020.
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Par décret Présidentiel n° 2020-145 du 21
décembre 2020.
Monsieur
Ridha
Zguidane,
ministre
plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Bagdad à compter du 5
décembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-146 du 21
décembre 2020.
Monsieur Hichem Fourati, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
tunisienne à Riyadh à compter du 16 novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-147 du 21
décembre 2020.
Monsieur Abdelhamid Gharbi, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Addis-Abeba à compter du
26 novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-148 du 21
décembre 2020.

Monsieur Mohamed Ben Youssef, ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne au Caire à compter du 24
novembre 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-149 du 21
décembre 2020.
Monsieur Hachemi Agili, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République tunisienne au
Koweït à compter du 6 novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-150 du 21
décembre 2020.
Monsieur
Bouraoui
Limam,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Beyrouth à compter du 9
novembre 2020.
N° 129

Par décret Présidentiel n° 2020-151 du 21
décembre 2020.
Monsieur
Ezzeddine
Ettis,
ministre
Plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Mascat à compter du 14
novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-152 du 21
décembre 2020.

Monsieur
Yassine
El
Oued,
ministre
plénipotentiaire, est chargé des fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à la Valette à compter du 6
novembre 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-153 du 21
décembre 2020.
Monsieur
Moez
Ben
Mim,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Abu-Dhabi à compter du 16
novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-154 du 21
décembre 2020.
Monsieur Tarek Bettaieb, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République tunisienne à
Berne à compter du 14 novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-155 du 21
décembre 2020.
Monsieur

plénipotentiaire,

Riadh

est

Ben

chargé

Slimen,
des

ministre

fonctions

d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la

République tunisienne à Stockholm à compter du 17
novembre 2020.
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Par décret Présidentiel n° 2020-156 du 21
décembre 2020.
Monsieur Samir Mansar, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions d’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République tunisienne à
Téhéran à compter du 27 novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-157 du 21
décembre 2020.
Monsieur
Abdelkrim
Hermi,
ministre
plénipotentiaire,
est
chargé
des
fonctions
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République tunisienne à Budapest à compter du 10
décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-158 du 21
décembre 2020.

Monsieur Mohamed Tahar Arbaoui, conseiller des
affaires étrangères, est chargé des fonctions de consul
général de la République tunisienne à Paris à compter
du 12 novembre 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-159 du 21
décembre 2020.
Monsieur Chahir Djebbi, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de consul général
de la République tunisienne à Dubaï à compter du 28
novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-160 du 21
décembre 2020.
Monsieur Habib Ayed, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de consul général
de la République tunisienne à Jeddah à compter du 6
novembre 2020.

Par décret Présidentiel n° 2020-161 du 21
décembre 2020.
Monsieur Raouf Mradaa, est chargé des fonctions

de consul général de la République tunisienne à
Strasbourg à compter du 20 novembre 2020.
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Par décret Présidentiel n° 2020-162 du 21
décembre 2020.

Monsieur Salah Chebi, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de consul de la
République tunisienne à Annaba à compter du 30
novembre 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-163 du 21
décembre 2020.
Monsieur Omar Amin AbdAllah, secrétaire des
affaires étrangères, est chargé des fonctions de consul
de la République tunisienne à Gênes à compter du 8
novembre 2020.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2020-1053 du 18
décembre 2020, portant révision des limites
du périmètre de réaménagement foncier
d’Oued Ellil relevant du périmètre public de la
basse vallée de la Medjerda de la délégation
d’Oued Ellil, au gouvernorat de Manouba.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au
code de collectivités locales,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant
réforme agraire dans les périmètres publics irrigués,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,
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,
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Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du
9 juin 2009,

sont modifiées, et ce, par la soustraction d’une parcelle
de terrain faisant partie du titre foncier n° 7597
Manouba et d’une superficie de 2.2205 ha telle qu’elle
est indiquée sur le plan topographique ci-joint, et ce,
pour l’extension de la zone industrielle couverte par le
plan d’aménagement urbain de la commune d’Oued
Ellil, pour atteindre une superficie totale restante du
périmètre de réaménagement foncier indiqué, d’environ
595 ha, délimitée par un liseré rouge sur l’extrait de carte
à l’échelle 1/25.000 annexée.

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,

Art. 3 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2020.

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 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2008-3912 du 15 décembre 2008,
portant approbation du plan d’aménagement urbain de
la commune d’Oued Ellil de gouvernorat de Manouba,
Vu le décret n° 2010-3021 du 22 novembre 2010
fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Manouba,
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 1er juillet 2005, portant ouverture de
la procédure de réaménagement foncier dans le
périmètre d’Oued Ellil de la délégation d’Oued Ellil,
au gouvernorat de Manouba,
Vu l’avis de la commission nationale consultative de
l’aménagement foncier agricole réunie le 9 août 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les limites du périmètre de
réaménagement foncier d’Oued Ellil relevant du
périmètre public de la basse vallée de la Medjerda de la
délégation d’Oued Ellil, au gouvernorat de Manouba,
N° 129

Art. 2 - La parcelle de terrain sus indiquée est soumise
au réglement d’urbanisme de la zone industrielle du plan
d’aménagement urbain de la dite commune.

Pour Contreseing

Le Chef du Gouvernement

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

Hichem Mechichi

Akissa Bahri

Décret gouvernemental n° 2020-1054 du 23
décembre
2020,
portant
création
de
périmètres publics irrigués de la délégation
de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de
Sidi Bouzid.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de 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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
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Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-910 du 23
juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Le périmètre public irrigué

La superficie

El Ouakchia de la délégation de Sidi
Bouzid Ouest
El Mbarkia El Ouaychia
de
la
délégation de Sidi Bouzid Ouest

134 ha dont 60
ha irrigables
141 ha dont 59
ha irrigables

Art. 2 - La superficie totale des parcelles
appartenant à un même propriétaire déduction faite de
la superficie cédée gratuitement à titre de contribution
en nature aux investissements publics, ou y compris
celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne
peut en aucune façon, excéder la superficie maximale
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées
dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour
chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements
publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18
du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à
l’article premier du présent décret gouvernemental, est
obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué
et en priorité en nature (terre) pour tous les
propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des
terres dont la superficie totale est supérieure à la
limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires
possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la
superficie totale est inférieure à la limite minimale
fixée au tableau susvisé.
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Vu l’avis de la commission nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 18
décembre 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :

Article premier - Sont créés les périmètres publics
irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré
rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000
ci-joints, et ce, conformément aux indications du
tableau suivant :
Valeur des
contributions
aux
investissements

Limite
minimale
de la
propriété

Limite
maximale de la
propriété

50 ares

30 ha

520 D/ha

50 ares

30 ha

530 D/ha

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de
la propriété est comprise entre les limites maximale et
minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à
l’article premier du présent décret gouvernemental sont
classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article
4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En
conséquence la carte de protection des terres agricoles du
gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret
gouvernemental n° 2015-910 du 23 juillet 2015 est
modifiée conformément aux extraits des cartes visées à
l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Akissa Bahri
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Décret gouvernemental n° 2020-1055 du 23
décembre
2020,
portant
création
de
périmètres publics irrigués des délégations
de Hiboun et Ouled Chamekh, au gouvernorat
de Mahdia.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de 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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Le périmètre public irrigué

La superficie

Dkhila fitali de la délégation de
Hiboun
Ajilette extension de la délégation de
Ouled Chamekh

36 ha

100 ha dont 88 ha
irrigables

Art. 2 - La superficie totale des parcelles
appartenant à un même propriétaire déduction faite de
la superficie cédée gratuitement à titre de contribution
en nature aux investissements publics, ou y compris
celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne
peut en aucune façon, excéder la superficie maximale
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées
dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour
chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements
publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18
du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à
l’article premier du présent décret gouvernemental, est
obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué
et en priorité en nature (terre) pour tous les
propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des
terres dont la superficie totale est supérieure à la
limite maximale fixée au tableau susvisé.
N° 129

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-795 du 13
juillet 2015 fixant les zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Mahdia,
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 nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 18
décembre 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics
irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré
rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/25.000
ci-joints, et ce, conformément aux indications du
tableau suivant :
Valeur des
contributions
aux
investissements

Limite
minimale
de la
propriété

Limite
maximale de la
propriété

524 D/ha

1 ha

20 ha

541 D/ha

50 ares

10 ha

La valeur de cette contribution est payée
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires
possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la
superficie totale est inférieure à la limite minimale
fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de
la propriété est comprise entre les limites maximale et
minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à
l’article premier du présent décret gouvernemental
sont classés dans les zones d’interdiction prévues par
l’article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre
1983. En conséquence la carte de protection des terres
agricoles du gouvernorat de Mahdia approuvée par le
décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet
2015 est modifiée conformément aux extraits des
cartes visées à l’article premier du présent décret
gouvernemental.
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Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Akissa Bahri

Décret gouvernemental n° 2020-1056 du 23
décembre 2020, portant création d’un
périmètre public irrigué à Oasis Ibn Chobat
des délégations de Tozeur et Nefta au
gouvernorat de Tozeur.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de 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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-332 du 7
mars 2016, fixant les zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Tozeur,

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 nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 9 août
2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé le périmètre public
irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge
sur l’extrait de carte à l’échelle 1/100.000 annexé au
présent décret gouvernemental, et ce, conformément
aux indications du tableau suivant :

Le périmètre public irrigué

La superficie

Oasis Ibn Chobat des délégations de
Tozeur et Nefta

Valeur des
contributions
aux
investissements

870 ha

210 D/ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles
appartenant à un même propriétaire déduction faite de
la superficie cédée gratuitement à titre de contribution
en nature aux investissements publics, ou y compris
celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne
peut en aucune façon, excéder la superficie maximale
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées
dans le tableau visé à l’article précédent.
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Limite
minimale
de la
propriété

Limite maximale
de la propriété

2 ha

20 ha

Art. 3 - La contribution aux investissements
publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18
du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à
l’article premier du présent décret gouvernemental, est
obligatoirement payée en priorité en nature (terre)
pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du
périmètre des terres dont la superficie totale est
supérieure à la limite maximale fixée au tableau
susvisé.
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La valeur de cette contribution est payée
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires
possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la
superficie totale est inférieure à la limite minimale
fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de
la propriété est comprise entre les limites maximale et
minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article
premier du présent décret est classé dans les zones
d’interdiction prévues par l’article 4 de la loi susvisée
n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la
carte de protection des terres agricoles du gouvernorat
de Tozeur approuvée par le décret gouvernemental n°
2016-332 du 7 mars 2016 est modifiée conformément
à l’extrait de carte visée à l’article premier du présent
décret gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Akissa Bahri

Décret gouvernemental n° 2020-1057 du 23
décembre
2020,
portant
création
de
périmètres publics irrigués des délégations
d’El Hamma et Matmata Al Jadida au
gouvernorat de Gabès.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de 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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n°2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les
zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Gabès,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

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 nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 18
décembre 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont créés les périmètres publics
irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré
rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000
ou 1/100.000 ci-joints, et ce, conformément aux
indications du tableau suivant :
Limite
minimale
de la
propriété

Limite maximale
de la propriété
50 ha

Le périmètre public irrigué

La superficie

Valeur des
contributions aux
investissements

Oued Echerka de la délégation d’El
Hamma

214 ha dont
100 ha
irrigables

107 D/ha

1,5 ha

18 ha

328 D/ha

1 ha

Extension de l’aaradh 1 de la
délégation de Matmata Al jadida
N° 129
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Art. 2 - La superficie totale des parcelles
appartenant à un même propriétaire déduction faite de
la superficie cédée gratuitement à titre de contribution
en nature aux investissements publics, ou y compris
celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne
peut en aucune façon, excéder la superficie maximale
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées
dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour
chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements
publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n°63-18
du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à
l’article premier du présent décret gouvernemental, est
obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué
et en priorité en nature (terre) pour tous les
propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des
terres dont la superficie totale est supérieure à la
limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires
possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la
superficie totale est inférieure à la limite minimale
fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de
la propriété est comprise entre les limites maximale et
minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à
l’article premier du présent décret gouvernemental
sont classés dans les zones d’interdiction prévues par
l’article 4 de la loi susvisée n°83-87 du 11 novembre
1983. En conséquence la carte de protection des terres
agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le
décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée
conformément aux extraits des cartes visées à l’article
premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing

La ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime
Akissa Bahri
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2020-1058 du 23
décembre 2020, portant création d’un
périmètre public irrigué à Ejouaber de la
délégation de Kerkena au gouvernorat de
Sfax.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de 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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2000-30 du 6 mars
2000 et notamment l’article 1 et 2,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à
l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2007-2740 du 31 octobre 2007,
fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Sfax,
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 nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 18
décembre 2019,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé le périmètre public
irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge
sur l’extrait de carte à l’échelle 1/25.000 annexé au
présent décret gouvernemental, et ce, conformément
aux indications du tableau suivant :
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Le périmètre public irrigué

La superficie

Ejouaber de la délégation de Kerkena

80 ha

Art. 2 - La superficie totale des parcelles
appartenant à un même propriétaire déduction faite de
la superficie cédée gratuitement à titre de contribution
en nature aux investissements publics, ou y compris
celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne
peut en aucune façon, excéder la superficie maximale
ni être inférieure à la superficie minimale indiquées
dans le tableau visé à l’article précédent.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics
prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai
1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article
premier du présent décret gouvernemental, est
obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour
tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre
des terres dont la superficie totale est supérieure à la
limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée
obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires
possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la
superficie totale est inférieure à la limite minimale
fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du
propriétaire au cas où la superficie des terres objet de
la propriété est comprise entre les limites maximale et
minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en
nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article
premier du présent décret est classé dans les zones
d’interdiction prévues par l’article 4 de la loi susvisée n°
83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de
protection des terres agricoles du gouvernorat de Sfax
approuvée par le décret n° 2007-2740 du 31 octobre
2007 est modifiée conformément à l’extrait de carte
visée à l’article premier du présent décret
gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing

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

N° 129

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Valeur des
contributions
aux
investissements
405 D/ha

Limite
minimale
de la
propriété
50 ares

Limite maximale
de la propriété
10 ha

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 18 décembre
2020, portant changement de la vocation de
parcelles de terre, classées en zones de
sauvegarde et en autres zones agricoles et
modification des limites des zones de
sauvegarde
des
terres
agricoles
du
gouvernorat de Kasserine.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi
n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration
du climat de l’investissement,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 2013-47 du 1er novembre 2013,
portant dispositions dérogatoires concernant les
procédures de changement de vocation des terres
agricoles, de déclassement des terrains relevant du
domaine forestier de l’Etat et de l’aménagement et de
l’urbanisation des terrains situés à l’extérieur des
zones couvertes par des plans d’aménagement et
affectés pour l’exécution du programme spécifique
pour le logement social et à la création de zones
industrielles, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2017-48 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental n°
2020-99 du 17 février 2020,
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l'environnement et les catégories d’unités soumises
aux cahiers des charges,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1053 du 20
septembre 2017, fixant les zones de sauvegarde des
terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,
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’industrie, de l’énergie et
des mines et du ministre de l’équipement, de
l’aménagement du territoire et du développement
durable du 5 mai 2014, fixant les réserves foncières
industrielles affectées à la création de zones industrielles
au profit de l’agence foncière industrielle et des
pôles et complexes industriels et technologiques,
Vu l’avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine, consigné dans le procès-verbal de sa
réunion du 13 février 2013.
Arrêtent :
Article premier - Est changée la vocation des
parcelles de terre classées en zones de sauvegarde et
en autres zones agricoles, d’une superficie totale de
113 ha 78 ares 47 ça et sises à la délégation de
Kasserine Nord du gouvernorat de Kasserine, telle
qu’elles sont indiquées sur l’extrait du plan de la carte
de protection des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine et le plan topographique annexés au présent
arrêté, composées de :
- la parcelle (A) faisant partie du titre foncier n° 637
Kasserine d’une superficie de 55 ha 05 ares 96 ça,
- la parcelle (B) faisant partie du titre foncier n° 467
Kasserine d’une superficie de 15 ha 73 ares 69 ça,
- la parcelle (C) faisant partie du titre foncier n° 472
Kasserine d’une superficie de 12 ha 43 ares 08 ça,
- la parcelle (D) faisant partie du titre foncier n° 815
Kasserine d’une superficie de 10 ha 63 ares 05 ça,
- la parcelle (E) faisant partie du titre foncier n°
815 Kasserine d’une superficie de 90 ares 70 ça,
- la parcelle (F) faisant partie du titre foncier n°
815 Kasserine d’une superficie de 21 ares 22 ça,
- la parcelle (G) faisant partie du titre foncier n°
11378 Kasserine d’une superficie de 26 ares 55 ça,
- la parcelle (H) faisant partie du titre foncier n°
11378 Kasserine d’une superficie de 13 ares 89 ça,
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- la parcelle (I) faisant partie du titre foncier n° 815
Kasserine d’une superficie de 54 ares 54 ça,
- la parcelle (J) faisant partie du titre foncier n° 815
Kasserine d’une superficie de 90 ares 19 ça,
- la parcelle (K) faisant partie du titre foncier n° 11378
Kasserine d’une superficie de 13 ha 38 ares 08 ça,
- la parcelle (L) non immatriculée d’une superficie
de 03 ha 57 ares 52 ça et ce, pour la création d’une
zone industrielle.
Sont
modifiées
en
conséquence
et
conformément aux deux plans susvisés les limites des
zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Kasserine fixées par le décret
gouvernemental n° 2017-1053 du 20 septembre 2017.
Art. 2 - Les parcelles de terre susvisées à l’article
premier doivent être
couvertes
par un plan
d’aménagement de détail
conformément aux
dispositions des deux articles 3 et 4 de la loi
n° 2013-47 du 1er novembre 2013 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
Akissa Bahri

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

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 18 décembre
2020, portant changement de la vocation
d’une parcelle de terre agricole et
modification des limites des zones de
sauvegarde
des
terres
agricoles
du
gouvernorat de Kasserine.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du
climat de l’investissement,
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 2013-47 du 1er novembre 2013, portant
dispositions dérogatoires concernant les procédures de
changement de vocation des terres agricoles, de
déclassement des terrains relevant du domaine
forestier de l’Etat et de l’aménagement et de
l’urbanisation des terrains situés à l’extérieur des
zones couvertes par des plans d’aménagement et
affectés pour l’exécution du programme spécifique
pour le logement social et à la création de zones
industrielles, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2017-48 du 15 juin 2017,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental n°
2020-99 du 17 février 2020,

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17 juin
2019, portant révision des limites du périmètre
d'intervention foncière agricole de Nord de la
délégation de Majel Bel Abbès, au gouvernorat de
Kasserine,
Vu l’avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine, consigné dans le procès-verbal de sa
réunion du 5 mars 2020.
Arrêtent :

Article premier - Est changée la vocation de la
parcelle de terre agricole classée en zones de
sauvegarde objet du titre foncier n° 48387 Kasserine,
d’une superficie de 10 ha 25 ares 19 ca et sise à la
délégation de Majel Bel Abbès du gouvernorat de
Kasserine, telle qu’elle est indiquée sur l’extrait du
plan de la carte de protection des terres agricoles du
gouvernorat de Kasserine et le plan topographique
annexés au présent arrêté, et ce, pour la création d’une
zone industrielle.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

Sont modifiées en conséquence et conformément
aux deux plans susvisés les limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine fixées par le décret gouvernemental n°
2017-1053 du 20 septembre 2017.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1053 du 20
septembre 2017, fixant les zones de sauvegarde des
terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l'environnement et les catégories d’unités soumises
aux cahiers des charges,

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’industrie, de l’énergie et
des mines et du ministre de l’équipement, de
l’aménagement du territoire et du développement
durable du 5 mai 2014, fixant les réserves foncières
industrielles affectées à la création de zones industrielles
au profit de l’agence foncière industrielle et des
pôles et complexes industriels et technologiques,
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Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article
premier est soumise aux règlements d’urbanisme
spécifiques conformément aux dispositions des deux
articles 3 et 4 de la loi n° 2013-47 du 1er novembre
2013 susvisé.

Tunis, le 18 décembre 2020.

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

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

Kamel Doukh

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 du 18 décembre 2020, modifiant et
complétant l’arrêté du 23 août 1991, portant
création
de
cellules
territoriales
de
vulgarisation agricole du Kef, de Kébili, de
Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan
et de Bizerte.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des
commissariats régionaux au développement agricole, telle
que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation administrative et financière et les modalités
de fonctionnement des commissariats régionaux au
développement agricole, ensemble les textes qui l’ont
modifié et complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-738 du 9 juin 2017,
Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole du Kef, tel que complété par
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-835 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gafsa, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
1.

Vu le décret n° 89-836 du 29 juin 1989, fixant
l'organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kairouan, ensemble les
textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2018-755 du 7
septembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-487 du 11
avril 2016, portant création de deux nouvelles
délégations au gouvernorat de Kairouan et une
nouvelle délégation au gouvernorat de Tozeur et
modifiant le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant
le nombre et les dénominations des délégations des
gouvernorats de la République,
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 23 août
1991, portant création de cellules territoriales de
vulgarisation agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de
Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date l’arrêté du 30 avril 2018.
Arrête :

Article premier - Sont ajoutées aux tableaux n° 1 et
n° 4 de l’article premier de l’arrêté du 23 août 1991
susvisé les cellules territoriales suivantes :

Commissariat régional au développement agricole du Kef :
Cellule
Oued Remal

Délégation
Kef Ouest

Zone d’intervention

Imada

Oued Remal Nord, Oued Remal Sud

4. Commissariat régional au développement agricole de Kairouan :
Cellule
Menzel Mehiri
Ain Jalloula
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Délégation

Menzel Mehiri
Ain Jalloula

Zone d’intervention

Imada

Fejij, Touila, El Hmidet

Ain Jalloula, Jebal Oueslat
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Art. 2 - Est abrogé le tableau n° 3 de l’article premier de l’arrêté du 23 août 1991 susvisé et est remplacé par ce
qui suit :
3. Commissariat régional au développement agricole de Gafsa :
Zone d’intervention
Délégation
Imada
El Gsar
El Gsar
El Gsar, El Gsar Est, Lala, Cité Hached, l’Aéroport, Amra
Mdhila
Mdhila
Mdhila Ville, Cité El Oumel, Sahib, Essagui
Sidi
Sidi
Sidi boubaker, Oum El Aksab
Boubaker
Boubaker
Ennadour, Kef Derbi, Cité Ennour, Cité Essourour, Gafsa Est, Gafsa ville, El Assala, El Moula,
Gafsa Sud Gafsa Sud
Oued Aïlou, Sidi Ahmed Zarouk, Cité Communal Jeunesse, El Aguila
El Guetar
El Guetar
El Guetar Ouest, El Ortos, El Guetar Est, El Ongue, Essaket, Bir Saâd
Gafsa Nord Gafsa Nord Rehiba, Rehiba Sud, Gsour Lakhoua, El Metkides, Guetis, Menzel-Mimoun, El Fej
Essned
Essned
Essned Nord, Essned Sud, Majoura, Alim
Sanouch
Sanouch
Abdessadek, Sanouch, Jedeida
Moularès
Moularès
Moularès Gare, Chenoufia, Daoura, Souitir, Moularès Ville
Metlaoui Ville, Metlaoui Gare, Essagui El Guebli, Cité El-Amal Ouest, Cité El-Amal Est, El
Metlaoui
Metlaoui
Mzirâa, Oued El Arta, El Magroun, Ethalja, Richet Ennaâem
Redeyef
Redeyef
Redeïef Centre, Redeïef Nord, Redeïef Station, Redeïef Sud, Tebdit
Sidi Aïch
Sidi Aïch
El Ameïmia, Sidi Aïch, Sidi Aïch Est, Le Village, Essouinia, Menzel El Gamoudi
Belkhir
Belkhir
Belkhir, Ettalh Est, Ettalh Ouest, Ouled El Haj, El Ayaïcha, Jbilet Elouest
Cellule

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 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’industrie de
l’énergie et des mines du 18 décembre 2020,
fixant les dates d’ouverture et de fermeture
de la campagne de cueillette et de
transformation des olives 2020/2021.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre de
l’industrie de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
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Vu le décret-loi du 10 octobre 1919 sur la répression
des fraudes dans le commerce des marchandises et des
falsifications des denrées alimentaires ou des produits
agricoles ou naturels, tel que complété et modifié par le
décret-loi du 4 octobre 1956,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux
circuits de distribution des produits agricoles et de la
pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7
février 2000,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant
délégation de certains pouvoirs des membres du
gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et
complété par les textes subséquents dont le dernier en
date le décret n° 2014-1506 du 30 avril 2014,
Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à
l’approbation du plan directeur des marchés de gros
des produits agricoles et de la pêche.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 décembre 2020

Page 3337

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.
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif
à la fixation des critères généraux de la fabrication, de
l'utilisation et de la commercialisation des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires,
Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant
les conditions de commercialisation des huiles
alimentaires,
Vu le décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009,
portant réglementation de la cueillette et du transport
des olives et notamment son article 4,

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’environnement et du
développement durable du 8 mars 2006, portant
approbation des cahiers des charges relatifs aux
procédures environnementales que le maître de
l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les
catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Gouvernorat
Tunis
Ariana
Manouba
Ben-Arous
Bizerte
Nabeul
Zaghouan
Béjà
Jendouba
Le Kef
Siliana
Sousse
Monastir
Mahdia
Kairouan
Kasserine
Sidi-Bouzid
Sfax
Gafsa
Gabès
Médenine
Tataouine
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date d’ouverture de la campagne
12 novembre 2020
11 novembre 2020
9 novembre 2020
1er novembre 2020
1er novembre 2020
1er novembre 2020
1er novembre 2020
28 octobre 2020
1er novembre 2020
9 novembre 2020
5 novembre 2020
3 novembre 2020
4 novembre 2020
26 octobre 2020
26 octobre 2020
2 novembre 2020
2 novembre 2020
18 octobre 2020
2 novembre 2020
22 octobre 2020
1er novembre 2020
22 octobre 2020

Vu l’arrêté du ministre du commerce et de
l’artisanat et du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 31 octobre
2006, fixant les conditions techniques et sanitaires
minimales exigibles dans les huileries,
Sur proposition de la commission nationale pour
l’organisation et le suivi du déroulement de la saison
de cueillette des olives,
Sur l’avis des commissions régionales pour
l’organisation et le suivi du déroulement de la saison
de cueillette des olives.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les dates
d’ouverture et de fermeture de la campagne de
cueillette et de transformation des olives 2020/2021
selon le degré de maturité des fruits et la rentabilité en
huile, compte tenu de l’importance de la production
prévue selon les régions et la spécificité de chaque
zone productrice d’olives, des catégories d’olive et
des facteurs climatiques enregistrés pendant chaque
saison, et ce, sur proposition de la commission
nationale et sur l’avis des commissions régionales
pour l’organisation et le suivi du déroulement de la
saison de cueillette des olives.
Art. 2 - Les dates d’ouverture et de fermeture de la
campagne de cueillette et de transformation des olives
2020/2021 sont fixées comme suit :
date de fermeture de la campagne
31 décembre 2020
15 janvier 2021
31décembre 2020
31 décembre 2020
15 février 2021
28 février 2021
28 février 2021
28 février 2021
28 février 2021
8 février 2021
28 février 2021
15 janvier 2021
31 décembre 2020
28 février 2021
20 mars 2021
31 janvier 2021
15 février 2021
28 février 2021
30 janvier 2021
31 janvier 2021
1er mars 2021
28 février 2021
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
Akissa Bahri

La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Vu

Saloua Essghaier

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 23 décembre 2020, portant
approbation de la mise à jour du calendrier de
conservation des documents spécifiques des
commissariats régionaux au développement
agricole.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du
31 octobre 1994,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de la gestion des
archives courantes et archives intermédiaires, du tri et
élimination des archives, du versement des archives et
de la communication des archives publiques, tel que
modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998
et notamment son article 5 (nouveau),
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’on modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation spécifique
des commissariats régionaux au développement
agricole,
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Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole du Kef, tel que complété par
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010, complétant
les décrets portants organisation spécifique des
commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 89-834 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kébili, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-835 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gafsa, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-836 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kairouan, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1229 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tataouine, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1230 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tozeur, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,

Vu le décret n° 89-1231 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Médenine, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
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Vu le décret n° 89-1232 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Gabes, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010, complétant
les décrets portants organisation spécifique des
commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 89-1233 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sidi Bouzid, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1234 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sfax, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010, complétant
les décrets portants organisation spécifique des
commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 89-1235 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Kasserine, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1236 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Mahdia, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1237 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Monastir, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1238 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Sousse, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
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Vu le décret n° 89-1239 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Béja, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010, complétant
les décrets portants organisation spécifique des
commissariats régionaux au développement agricole,
Vu le décret n° 89-1240 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Jendouba, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1241 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Siliana, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1242 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Zaghouan, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1243 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Bizerte, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1244 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Nabeul, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 89-1245 du 31 août 1989, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Ben Arous, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
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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,
Vu le décret n° 2001-1521 du 25 juin 2001, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de l’Ariana, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 2001-1522 du 25 juin 2001, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Manouba, tel que
complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 2005-1409 du 5 mai 2005, fixant
l’organisation spécifique du commissariat régional au
développement agricole de Tunis, tel que complété
par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,
complétant les décrets portants organisation
spécifique des commissariats régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1163 du 26
août 2016, portant organisation et fonctionnement des
archives nationales,
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, de
l’environnement et des ressources hydrauliques du 1er
décembre 2003, portant approbation des calendriers
des délais de conservation des documents spécifiques
au ministère de l’agriculture, de l’environnement et
des ressources hydrauliques,
Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 2 octobre 2020, relative à l’approbation
de la mise à jour du calendrier de conservation des
documents spécifiques aux commissariats régionaux
au développement agricole.
N° 129

Arrête :

Article premier - Est approuvée, la mise à jour du
calendrier de conservation des documents spécifiques
aux commissariats régionaux au développement
agricole composé de quatre cent quatre (404) règles de
conservation figurant sur deux cent trois (203) pages.
Art. 2 - Tous les services concernés auprès des
commissariats régionaux au développement agricole
sont chargés de l’application du contenu de ce
calendrier annexé au présent arrêté.

Art. 3 - Sont annulés les délais de conservation des
documents spécifiques aux commissariats régionaux
au développement agricole annexés à l’arrêté du
ministre de l’agriculture, de l’environnement et des
ressources hydrauliques du 1er décembre 2003 cidessus mentionnés.
Art. 4 - La direction de la gestion des documents,
des archives et de la bibliothèque au sein du ministère
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime est chargée de la mise à jour de ce
calendrier selon les procédures prévues par le décret
n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé, chaque fois
qu’il sera nécessaire.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 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 23 décembre 2020, modifiant
l’arrêté du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques du 9 juillet 2005,
portant approbation du cahier des charges
types de la production animale selon le mode
biologique.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à
l'agriculture biologique,
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Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000,
fixant les conditions d'agrément des organismes de
contrôle et de certifications et les procédures de
contrôle et de certification dans le domaine de
l'agriculture biologique,
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,
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 des
ressources hydrauliques du 9 juillet 2005, portant
approbation du cahier des charges types de la production
animale selon le mode biologique, ensemble les textes
qui l’ont modifié dont le dernier en date l’arrêté du
ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche du 16 octobre 2017.
Arrête :
Article premier - Est remplacé, le terme «fin 2020»
prévu aux articles 15, 27, 32 et 103 du cahier des
charges types de la production animale selon le mode
biologique approuvé par l'arrêté du 9 juillet 2005
susvisé par le terme « fin 2025 ».
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 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 23 décembre 2020, portant
homologation des plans d’aménagement
foncier du périmètre d’intervention foncière
agricole d’El Blalma de la délégation de
Ghezela, au gouvernorat de Bizerte.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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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 2001,
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,
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 31 mai 2011, portant création d’un
périmètre d’intervention foncière agricole à El Blalma
de la délégation de Ghezela, au gouvernorat de
Bizerte 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 Bizerte le 23 mars
2018.
Arrête :
Article premier - Sont homologués les plans
d’aménagement foncier du périmètre d’intervention
foncière agricole d’El Blalma de la délégation de
Ghezela, au gouvernorat de Bizerte annexés au
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété inter partes. 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.
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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 23 décembre 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 23 décembre 2020, modifiant
l’arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 9
février 2016, fixant la durée de la période
d'autorisation d'utilisation des semences et
des produits de multiplication végétative non
obtenus selon le mode de production
biologique.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à
l'agriculture biologique et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000,
fixant les conditions d'agrément des organismes de
contrôle et de certifications et les procédures de
contrôle et de certification dans le domaine de
l'agriculture biologique,
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,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
N° 129

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28
février 2001, portant approbation du cahier des
charges type de la production végétale selon le mode
biologique, tel que modifié et complété par l'arrêté du
4 janvier 2013,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 9 février
2016, fixant la durée de la période d'autorisation
d'utilisation des semences et des produits de
multiplication végétative non obtenus selon le mode
de production biologique.
Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article premier de l’arrêté du 9 février 2016 susvisé
et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Est autorisée, durant
une période transitoire expirant le 31 décembre 2025,
l'utilisation des semences et des produits de
multiplication végétative non obtenus selon le mode
de production biologique prévue à l'article 5 de la loi
n° 99-30 du 5 avril 1999 susvisée, et ce, dans le cas où
les conditions suivantes sont remplies :
- Dans la mesure où les utilisateurs des semences
et des produits de multiplication peuvent prouver,
d'une manière jugée suffisante par l’autorité
compétente en matière de l’agriculture biologique,
qu'ils n'ont pas pu obtenir sur les marchés nationaux
un matériel de reproduction pour une variété
appropriée de l'espèce en question.

- Les semences et les produits de multiplication
végétative utilisés doivent être non traités par des
produits phytosanitaires ne figurant pas dans les deux
annexes du cahier des charges types de production
végétale selon le mode biologique.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 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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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret Gouvernemental n° 2020-1059 du 17
décembre 2020, portant homologation des
procès-verbaux de la commission de
reconnaissance et de délimitation des
terrains relevant du domaine privé de l'Etat
du gouvernorat de Tunis (délégations d'El
Medina, El Ouardia et Carthage).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918 relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par
loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le
complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

1

Sans nom

2

Sans nom

3

Sans nom

4

Sans nom

5

Sans nom

6

Sans nom

7

Sans nom

8

Sans nom
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Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la
délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Tunis,
Vu le décret n° 91-1493 du 21 octobre 1991, relatif
au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations
du gouvernorat de Tunis,
Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à la
délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de
Tunis,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des
terrains relevants du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Tunis en date des 4 février, 10 mars et
7 juillet 2020.
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont homologués les procèsverbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et
la situation juridique des immeubles relevant du
domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis
(délégations d'El Medina, El Ouardia et Carthage)
indiqués aux plans annexés au présent décret
gouvernemental et au tableau ci -après :
Lieu

Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Medina
Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Medina
Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Medina
Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Medina
Secteur d'El Assouak
Délégation d'El Medina
Secteur d'El Ouardia
Délégation d'El Ouardia
Secteur d'El Ouardia
Délégation d'El Ouardia
Secteur de Sidi Bousaïd
Délégation de Carthage
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Superficie
en m2

N°
T.P.D

17

10741

62

13004

40

13007

29

27016

2955

68645

27482

39632

10242

50123

311

10740

N° 129

Art. 2 - La ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargée de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret Gouvernemental n° 2020-1060 du 17
décembre 2020, portant homologation des
procès-verbaux de la commission de
reconnaissance et de délimitation des
terrains relevant du domaine privé de l'Etat
du gouvernorat de Kasserine (délégation de
Thala).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par
loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le
complétant et le modifiant,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

1

Ahrach Bou Lahnech

2

Ahrach Bou Lahnech 1

3

Ahrach Bou Lahnech 2

4

Ahrach Bou Lahnech 3

5

Ahrach Bou Lahnech 4

6

Ahrach Bou Lahnech 5

7

Ahrach Bou Lahnech 6
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Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à
la délimitation des terrains relevant du domaine privé
de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de
Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au
report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations
du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des
terrains relevants du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Kasserine en date du 13 juillet 2020.
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procèsverbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et
la situation juridique des immeubles relevant du
domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de
Kasserine (délégation de Thala) indiqués aux plans
annexés au présent décret gouvernemental et au
tableau ci-après:
Lieu

Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
Secteur de Sidi M’hamed
Délégation de Thala
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N°
T.P.D

725752

94495

696960

94496

963696

94497

926112

94498

762876

94499

306160

94500

640521

94494
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Art. 2 - La ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargée de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
13 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Lamjed Saoudi, professeur
principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de chef de l'unité du
développement des activités de la jeunesse au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Kairouan.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de directeur
d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
20 novembre 2020.

Monsieur Abderrazek Nasri, professeur principal
émérite d’éducation physique, est chargé des
fonctions de chef de bureau du développement des
sports et de l’éducation physique à l’unité des activités
sportives et de l’éducation physique au commissariat
régional de la jeunesse, des sports et de l’éducation
physique de Kasserine.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
20 novembre 2020.

Monsieur Abdelbasset Chammam, professeur
principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de chef de bureau des activités de la
jeunesse à l'unité de développement des activités de la
jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique de Manouba.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
16 décembre 2020.

Monsieur Mondher Sghaier, professeur principal
émérite d'éducation physique, est chargé des fonctions
de sous-directeur de la formation continue et du
recyclage à la direction de la formation et de la
recherche à la direction générale de l'éducation
physique, de la formation et de la recherche au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du 4
décembre 2020.

Monsieur Mohamed Kouki, manager conseiller en
sport, est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale à l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la
gestion du budget au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
20 novembre 2020.
Mademoiselle Sonia Khecheyni, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service des archives intermédiaires à la
direction de la gestion des documents et de la
documentation à la direction générale des services
communs au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle (section de la jeunesse et
des sports).
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 20
novembre 2020.

Madame Saida Zoghlami, professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des fonctions de chef de
service des institutions et des programmes de la jeunesse à l'unité du développement des activités de la jeunesse au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Manouba.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 2
décembre 2020.
Monsieur Mohamed Rahal, administrateur en chef, est nommé administrateur général au corps administratif
commun des administrations publiques au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 20
novembre 2020.

Monsieur Makram Chouchane, administrateur en chef, le directeur général du sport, est nommé chef de
programme du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle (section de la jeunesse
et des sports) à compter du 1er avril 2020.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 20
novembre 2020.

Monsieur Abdelmonêm Chaâfi, conseiller des services publics, le directeur général des services communs, est
nommé chef de programme de pilotage et d'appui au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports) à compter du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 9
décembre 2020.

Monsieur Maher Mrayeh, maître de conférences, le directeur général l'éducation physique, de la formation et de la
recherche, est nommé chef de programme de l'éducation physique au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle (section de la jeunesse et des sports) à compter du 20 octobre 2020.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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