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des établissements publics au titre de paiement des achats de
matériaux d'équipement et de divers biens consommables.

Tunis, le 18 mars 1998.

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 98-687 du 18 mars 1998.
Madame Abida épouse Mallek Houda, pharmacien biologiste

de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service
hospitalier à l'hôpital de Kerkennah (sce de laboratoire).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-688 du 17 mars 1998.
Docteur Triki Ali, professeur hospitalo-universitaire en

médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Hédi
Chaker de Sfax est maintenu en activité pour une période d'une
année à compter du 1er septembre 1998.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-689 du 19 mars 1998.
Madame Zeineb Jeri, professeur principal de l'enseignement

secondaire, est chargée des fonctions de directeur
d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (A) au
ministère de l'enseignement supérieur (foyer universitaire
Chawki El Menzah 7).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n°
95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration
centrale.

Par décret n° 98-690 du 19 mars 1998.
Monsieur Mahmoud Sghaier, professeur principal de

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à
la faculté des sciences de Monastir.

Par décret n° 98-691 du 19 mars 1998.
Monsieur Ahmed Ktari, professeur principal de l'enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à
l'institut supérieur des études technologiques à Radès.

Par décret n° 98-692 du 18 mars 1998.
Monsieur Béchir Zaouchi, professeur principal de

l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 98-693 du 19 mars 1998.
Monsieur Habib Alaya, professeur principal de l'enseignement

secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à
l'institut Bourguiba des langues vivantes.

Par décret n° 98-694 du 19 mars 1998.
Monsieur Jamel Kolsi, analyste, est chargé des fonctions de

secrétaire d'université pour assurer la direction du service des
personnels techniques, administratifs et des ouvriers à la
sous-direction des affaires administratives et financières à
l'université de Sfax.

Par décret n° 98-695 du 19 mars 1998.
Monsieur Mohamed Dhrif, administrateur conseiller, est

chargé des fonctions de chef de service de la tutelle à la direction
des affaires financières à la direction générale des services
communs au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 98-696 du 18 mars 1998.
Monsieur Hassine Hadj Hassine, ingénieur des travaux, est

chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la
direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gafsa.

Par décret n° 98-697 du 18 mars 1998.
Monsieur Amor Aboudi, ingénieur des travaux, est chargé des

fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la
direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gafsa.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-699 du 17 mars 1998.
Monsieur Amor Necib, ingénieur des travaux à la direction

générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de
l'habitat, est maintenu en activité pour une nouvelle année à
compter du 1er août 1998.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 98-698 du 19 mars 1998.
Monsieur Houcine Nechmi, inspecteur central des PTT, est

chargé des fonctions de chef de la division postale et financière à
l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.

Arrêté du ministre des communications du 19 mars
1998, fixant le montant de l'abonnement annuel aux
boîtes postales exploitées dans le cadre des centres
publics des postes et les modalités de rémunération
des exploitants de ces centres.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du
commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
94-38 du 24 février 1994,
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Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence
et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et
notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux
produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux
modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin
1995,

Vu le décret n° 97-82 du 20 janvier 1997, fixant les tarifs
postaux et financiers applicables dans le régime intérieur,

Vu le décret n° 98-202 du 26 janvier 1998, fixant les modalités
et les conditions d'exploitation des centres publics des
télécommunications et les centres publics des postes et notamment
son article 17,

Vu l'arrêté du 22 mars 1997, fixant les tarifs et les modalités de
tarification des services à valeur ajoutée des télécommunications
en régime interne,

Vu l'arrêté du 19 novembre 1997, fixant les tarifs et les
procédures de commercialisation des cartes téléphoniques à
prépaiement,

Vu l'arrêté du 25 décembre 1997, fixant les tarifs des services
téléphoniques,

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998, fixant les tarifs des
communications téléphoniques à partir des terminaux
téléphoniques publics,

Arrête :

Article premier. - Le montant des abonnements annuels aux
boites postales exploitées dans le cadre des centres publics des
postes est fixé à 12 dinars pour chaque boite.

Art. 2. - L'exploitant du centre public des postes bénéficie :

- du montant global du tarif prévu à l'article premier ci-dessus
si les boites postales sont installées dans un local qu'il a fourni lui
même,

- 50% du tarif prévu à l'article premier ci-dessus pour les
boites postales installées dans un local fourni par le ministère
chargé de la poste,

- une commission de 10% sur la valeur des timbres-poste qu'il
a acquis auprès des bureaux des postes et vendus dans le centre,

- des recettes des taxiphones conformément à la
réglementation en vigueur,

- de l'ensemble des recettes réalisées par chaque prestation non
postale autorisée.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 1998.
Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 19 mars
1998, portant approbation du cahier des charges fixant
les conditions techniques et administratives
d'exploitation des centres publics des postes.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du
commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n°
94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence
et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux
produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux
modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin
1995,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à
valeur ajoutée des télécommunications,

Vu le décret n° 98-202 du 26 janvier 1998, fixant les
modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des
télécommunications et les centres publics des postes et notamment
son article 3,

Vu l'arrêté du 22 mars 1997, fixant les tarifs et les modalités
de tarification des services à valeur ajoutée des
télécommunications en régime interne,

Vu l'arrêté du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des
charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et
l'exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications
de type INTERNET,

Vu l'arrêté du 22 mars 1997, portant approbation du cahier des
charges fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et
l 'exploitation des services à valeur ajoutée des
télécommunications, télématiques et audiophoniques,

Vu l'arrêté du 22 mars 1997, portant définition et classement
des services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu l'arrêté du 19 novembre 1997, fixant les tarifs et les
procédures de commercialisation des cartes téléphoniques à
prépaiement,

Vu l'arrêté du 25 décembre 1997, fixant les tarifs des services
téléphoniques,

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998, fixant les tarifs des
communications téléphoniques à partir des terminaux
téléphoniques publics,

Arrête :
Article premier. - Est approuvé le cahier des charges, annexé

au présent arrêté, fixant les conditions techniques et
administratives d'exploitation des centres publics des postes.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 19 mars 1998.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Cahier des Charges

fixant les conditions techniques

et administratives d'exploitation 

des publipostes

Article premier

 Objet

Le présent cahier des charges fixe les conditions techniques et
administratives d'exploitation des centres publics des postes
"Publipostes", par des particuliers autorisés à cet effet
conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 98-202 du 26
janvier 1998.


