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Décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 19 novembre
2019, portant prorogation du délai de dépôt des
demandes de candidature à l’inscription sur la
liste des experts judiciaires.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux
experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010, notamment ses
articles 3, 4, 4 (bis) et 6,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l’Homme, ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d’un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 15
septembre 2015, fixant les modalités de
fonctionnement de la commission nationale et des
commissions régionales chargées de l’examen des
demandes de candidature à la liste des experts
judiciaires,
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 25 mars
2016, fixant les spécialités des experts judiciaires,
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Vu l’arrêté du ministre de la justice du 31 octobre
2018, fixant une liste nominative des experts
judiciaires en exercice selon leurs choix d’une
spécialité, parmi les spécialités fixées par l’arrêté du
25 mars 2016,
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 6 août
2019, portant ouverture des candidatures à la
l’inscription sur la liste des experts judiciaires.
Arrête :
Article premier - Le délai de dépôt des demandes
de candidatures est prorogé de soixante (60) jours à
compter du 3 novembre 2019 et à l’expiration de ce
délai toute demande sera rejetée.
Seul le cachet d’envoi par la poste ou la date
d’enregistrement au bureau d’ordre, selon les cas,
seront pris en considération pour la vérification des
délais.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2019.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Karim Jammoussi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2019-1068 du 15
novembre 2019, portant répartition des
horaires et jours de travail des structures des
forces de sûreté intérieure relevant du
ministère de l'intérieur.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant
création de l'office national de la protection civile,
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Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant
un régime spécial de travail à mi-temps avec le
bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le
décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant
organisation des structures des forces de sûreté
intérieure au ministère de l'intérieur et du
développement local, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-13 du 11 janvier 2019,
Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, portant
organisation des structures de l'office national de la
protection civile,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail des
agents de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, telle que
modifié, et complété par le décret gouvernemental n°
2017-810 du 30 juin 2017 et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016 portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018 portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre I
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe la répartition des horaires et jours de travail des
structures des forces de sûreté intérieure relevant du
ministère de l'intérieur.
Titre II
Horaires de travail hebdomadaire

Art.2 - Les horaires et jours de travail dans les
structures des forces de sûreté intérieure relevant du
ministère de l'intérieur sont répartis du lundi au
vendredi à raison de quarante (40) heures de travail
par semaine pendant la période d'horaire d'hiver et de
trente et une heures et demi (31,5) par semaine
pendant la période d'horaire d'été et ce, comme suit:
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- la période d'horaire d'hiver s'étend du 1er
septembre jusqu'à fin juin durant laquelle l'horaire est
fixé de huit heures trente minutes (08h.30) jusqu'à
midi trente minutes (12h.30) et l'après-midi de treize
heures trente minutes (13h.30) jusqu'à dix-sept heures
trente minutes (17h.30) à l'exception du vendredi où il
est de huit heures (08h.00) jusqu'à treize heures
(13h.00) et de quatorze heures trente minutes (14h.30)
jusqu'à dix-sept heures trente minutes (17h.30).
- la période d'horaire d'été s'étend du 1er juillet
jusqu'à fin août durant laquelle l'horaire est fixé de
huit heures (08h.00) jusqu'à quatorze heures trente
minutes (14h.30) à l'exception du vendredi où il est de
huit heures (08h.00) jusqu'à treize heures trente
minutes (13h.30).
Art. 3 - Sont organisées des séances de
permanence en dehors des jours et horaires
mentionnés à l’article 2 du présent décret
gouvernemental selon les notes administratives, fixant
la liste des services concernés par la permanence et la
manière d'organisation des séances de permanence.
Titre III
Horaires de travail spécial

Art. 4 - Contrairement aux dispositions des articles
2 et 3 du présent décret gouvernemental, sera fixé par
notes administratives, le nombre maximal d'heures de
travail par séance et la répartition des horaires et jours
de travail des unités des forces de sûreté intérieure
travaillant par le régime de suppléance.
Titre IV
Dispositions communes

Art. 5 - Les horaires de travail prévues par l'article
2 du présent décret gouvernemental, peuvent être
changés au mois de Ramadan par arrêté du chef du
gouvernement.

Art. 6 - Contrairement aux dispositions des articles
2, 3 et 4 du présent décret gouvernemental, le ministre
de l'intérieur peut redistribuer les horaires et jours de
travail des structures des forces de sûreté intérieure
dans les situations d'urgence et exceptionnelles et
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le présent décret gouvernemental prend
effet à compter du 1er juillet 2019.
Art. 8 - Sont exclues de l'application du présent
décret gouvernemental, les structures de santé relevant
du ministère de l'intérieur.
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Art. 9 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2019-1069 du
19 novembre 2019.
Monsieur Lotfi Hattab, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de
secrétaire général à la régie nationale des tabacs et des
allumettes.
En application des dispositions du décret n° 200814 du 2 janvier 2008, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages de directeur général
d'administration centrale.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2019-1070 du
15 novembre 2019.
Madame Sonia Jelassi, conseiller des services
publics, est nommée chargée de mission au cabinet du
ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises à compter du 27 septembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1071 du
15 novembre 2019.
Monsieur Hédi Chaabane, conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises à compter du 27 septembre 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1072 du
15 novembre 2019.
Monsieur Mohamed Laabidi Laabidi, ingénieur
général, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de l'industrie et des petites et moyennes
entreprises à compter du 27 septembre 2019.
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Arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 21 novembre
2019, portant modification de l'arrêté du
ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises du 8 août
2009, fixant les conditions d'exploitation des
réservoirs contenant des gaz inflammables
liquéfiés.
Le ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment ses articles de 293 à
324,
Vu le code de la sécurité et de la prévention des
risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les
bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars
2009,
Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommode,
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 n° 2006-2687 du 9 octobre 2006,
relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive
des activités économiques soumises à autorisation et
de la liste des autorisations administratives requises
pour la réalisation de projets, les dispositions y
afférentes et leur simplification,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20
septembre 2018, rattachant des structures au ministère
de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005,
fixant la nomenclature des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes tel que modifié et complété par
les textes subséquents dont le dernier en date l'arrêté du
ministre de l'industrie du 24 octobre 2012,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 8 août 2009,
fixant les conditions d'exploitation des réservoirs
contenant des gaz inflammables liquéfiés,
Vu l'avis du comité spécial des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 20 de l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des petites et moyennes entreprises du 8 août 2009
susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 20 (nouveau) : Les dispositions du présent
arrêté s'appliquent aux réservoirs installés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté s'ils font l'objet
d'une modification notable de leurs caractéristiques ou
de leur contenu de nature à entraîner une
augmentation des risques potentiels liés à leur
exploitation et dans tous les cas dans un délai ne
dépassant pas le 8 août 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 novembre 2019.

Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2019-1073 du
15 novembre 2019.

Madame Fethia Hammed, conseiller à la cour des
comptes, est désignée deuxième vice président du
conseil de la concurrence.
En application des dispositions de l’article premier
du décret n° 2006-570 du 23 février 2006, l'intéressée
bénéficie de l'indemnité spécifique accordée aux
vices-président du conseil de la concurrence.
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Par décret gouvernemental n° 2019-1074 du
15 novembre 2019.
Madame Houda Toulgui, conseiller des services
publics, est désignée rapporteur auprès du conseil de
la concurrence.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressée
bénéficie des avantages de directeur général
d'administration centrale.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Madame Lamia Ayadi épouse Ben Hmida,
professeur principal émérite, est chargée des fonctions
de directeur des affaires administratives à la direction
générale des ressources humaines au ministère de
l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Monsieur Noureddine Trabelsi, inspecteur général
des écoles primaires, est chargé des fonctions de
directeur du cycle primaire au commissariat régional
de l'éducation à l'Ariana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Monsieur Ali Messaadi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de commissaire
régional de l'éducation à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Hatem Ammar, professeur principal hors
classe des écoles primaires, est chargé des fonctions
de sous-directeur de la gestion centrale du personnel
du cycle primaire à la direction des affaires
administratives à la direction générale des ressources
humaines au ministère de l'éducation.
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Madame Rim Maaroufi, inspecteur principal de
l'enseignement préparatoire et secondaire, est chargée
des fonctions de chef de l'agence régionale de
formation à Jendouba.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Mounir Toukabri, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef du bureau des relations avec le citoyen au
commissariat régional de l'éducation à Béja.
En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2105 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficié des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Mohamed Hatem Laabidi, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de chef de
service des concours et des examens professionnels au
secrétariat général au commissariat régional de
l'éducation à Ben Arous.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Hamed Hanzouli, administrateur
conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de
chef de service de la gestion du personnel des écoles
préparatoires et des lycées, au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Ben Arous.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Monsieur Zied Achouri, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires financières au secrétariat général
au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Monsieur Ramzi Taggez, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Ben Arous.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Monsieur Malek Stiti, administrateur en chef de
l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires financières au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Béja.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Monsieur Kamel Dakhli, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du
cycle primaire à la direction du cycle primaire au
commissariat régional de l'éducation à Béja.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Lassaad Ouertani, administrateur
conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de
chef de service du suivi du déroulement des conseils
d'établissement et des conseils d'administration à la
sous-direction de la coordination de la tutelle des
établissements publics à caractère non administratif à
la direction de la coordination de la tutelle au
secrétariat général du ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Madame Zina Klifi, surveillant conseiller, est
chargée des fonctions de chef d'unité des œuvres
scolaires à Ben Arous (Ben Arous) à l'office des
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Madame Imen Khzami, professeur principal des
écoles primaires, est chargée des fonctions de chef de
service de la carrière professionnelle des enseignants
du cycle primaire à la sous-direction de la gestion
centrale du personnel du cycle primaire à la direction
des affaires administratives à la direction générale des
ressources humaines au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Hatem Chograni, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de
service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Monsieur Mohamed Anis Wrak, conseiller praticien
en chef en éducation, est chargé des fonctions de chef de
bureau de l'équipement et de la maintenance à l'unité de
gestion des affaires financières au département des
services communs au centre national de la formation et
de perfectionnement.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Madame Saloua Jouini, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de
service de la gestion du personnel des écoles primaires
au secrétariat général, au commissariat régional de
l'éducation à Ben Arous.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Madame Samah El Yahayaoui, surveillant
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
des activités culturelles et sportives à la sous-direction
des activités culturelles, sociales et sportives à la
direction du transport scolaire et des activités
culturelles, sociales et sportives à l'office des œuvres
scolaires au ministère de l'éducation.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Les administrateurs conseillers de l'éducation dont
les noms suivent sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef de l'éducation à compter du 5
juillet 2019 :
- Mohamed Boulbeba,
- Houssine Akroute,
- Iskander Toussa,
- Ahmed Mrabet,
- Issam Mansouri.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Les administrateurs conseillers de l'éducation dont
les noms suivent sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef de l'éducation à compter du 3
septembre 2018 :
- Rebeh Jouili,

- Souhail Kamoun,
- Asaad Wdira,

- Mohamed Ali Torki.
- Samira Chouchen.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Monsieur Lazaar Esdiri, administrateur conseiller de
l’éducation, est nommé dans le grade d'administrateur en
chef de 1’éducation à compter du 5 septembre 2018.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek
Rezgui, professeur principal émérite classe
exceptionnelle, en qualité de sous-directeur des
ressources humaines au secrétariat général, au
commissariat régional de l'éducation à Ben Arous.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ridha
Abdallah, inspecteur général de l'enseignement
préparatoire et secondaire, en qualité de commissaire
régional de l'éducation à Mahdia à compter du 30
septembre 2019.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Abdelhamid Gaaloul, ingénieur en chef, en qualité de
chef de service des bâtiments, des équipements et de
la maintenance au secrétariat général au commissariat
régional de l'éducation à Monastir.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
novembre 2019.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Haifa
Bechir, professeur de l'enseignement principal hors
classe, en qualité de chef de service de l'enseignement
et de la formation du cycle primaire à la direction du
cycle primaire au commissariat régional de l'éducation
à Monastir.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Décret gouvernemental n° 2019-1075 du 18
novembre 2019, accordant l'indemnité de la
base d'effectif et de l'horaire scolaire, créée
au profit du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l'éducation, au profit
du corps des surveillants généraux relevant
du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2013-3756 du 16 septembre 2013,
portant création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l'horaire scolaire allouée au profit du corps des
surveillants généraux relevant du ministère de
l'éducation et fixant son montant,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1198 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants généraux relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est accordé au profit du corps
des surveillants généraux relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche soumis aux dispositions du décret
gouvernemental n° 2017-1198 du 30 octobre 2017
susvisé, l’indemnité de la base d'effectif et de l'horaire
scolaire créée en vertu du décret n° 2013-3756 du 16
septembre 2013 susvisé.
Art. 2 - L'indemnité de la base d'effectif et
d'horaire scolaire est servie mensuellement à partir du
mois de janvier 2019.

Art. 3 - L'indemnité de la base d'effectif et
d'horaire scolaire est soumise à l'impôt sur le revenu et
non soumise aux retenues au titre de la contribution
pour la retraite et la prévoyance sociale.

Art. 4 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
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Youssef Chahed
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Décret gouvernemental n° 2019-1076 du 18
novembre 2019, accordant l'indemnité de la
base d'effectif et de l'horaire scolaire, créée au
profit du corps des surveillants relevant du
ministère de l'éducation, au profit du corps des
surveillants exerçant aux établissements de
formation et d'enseignement, relevant du
ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2013-3754 du 16 septembre 2013,
portant création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l'horaire scolaire allouée au profit du corps des
surveillants exerçant dans les écoles préparatoires et
les lycées relevant du ministère de l'éducation et fixant
son montant,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1201 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants exerçant aux établissements de formation et
d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est accordé au profit du corps
des surveillants exercant aux établissements de
formation et d’enseignement relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche soumis aux dispositions du décret
gouvernemental n° 2017-1201 du 30 octobre 2017
susvisé, l'indemnité de la base d'effectif et de l'horaire
scolaire créée en vertu du décret n° 2013-3754 du 16
septembre 2013 susvisé.
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Art. 2 - L'indemnité de la base d'effectif et
d'horaire scolaire est servie mensuellement à partir du
mois de janvier 2019.

Art. 3 - L'indemnité de la base d'effectif et
d'horaire scolaire est soumise à l'impôt sur le revenu et
non soumise aux retenues au titre de la contribution
pour la retraite et la prévoyance sociale.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1077 du 18
novembre
2019,
accordant
l'indemnité
mensuelle spécifique créée au profit du corps
des surveillants généraux relevant du
ministère de l'éducation, au profit du corps
des surveillants généraux relevant du
ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-672 du 7
juin 2016, portant création d'une indemnité mensuelle
spécifique au profit du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l'éducation,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1198 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants généraux relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est accordé au profit du corps
des surveillants généraux relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche soumis aux dispositions du décret
gouvernemental n° 2017-1198 du 30 octobre 2017
susvisé, l'indemnité mensuelle spécifique créée en
vertu du décret gouvernemental n° 2016-672 du 7 juin
2016 susvisé.
Art. 2 - L'indemnité mensuelle spécifique est
servie mensuellement à partir du mois de janvier
2019.
Art. 3 - L'indemnité mensuelle spécifique est
soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre
de la contribution pour la retraite et la prévoyance
sociale et le capital décès.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb
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Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1078 du 18
novembre
2019,
accordant
l'indemnité
mensuelle spécifique, créée au profit du
corps des surveillants relevant du ministère
de l'éducation, au profit du corps des
surveillants exerçant aux établissements de
formation et d'enseignement relevant du
ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'État, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-673 du 7
juin 2016, portant création d'une indemnité mensuelle
spécifique au profit du corps des surveillants relevant
du ministère de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1201 du 30
octobre 2017, portant statut particulier du corps des
surveillants exerçant aux établissements de formation
et d'enseignement relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est accordé au profit du corps
des surveillants exerçant aux établissements de
formation et d'enseignement relevant du ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche soumis aux dispositions du décret
gouvernemental n° 2017-1201 du 30 octobre 2017
susvisé, l'indemnité mensuelle spécifique créée en
vertu du décret gouvernemental n° 2016-673 du 7 juin
2016 susvisé.
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Art. 2 - L'indemnité mensuelle spécifique est
servie mensuellement à partir du mois de janvier
2019.
Art. 3 - L'indemnité mensuelle spécifique est
soumise à l'impôt sur le revenu et aux retenues au titre
de la contribution pour la retraite et la prévoyance
sociale et le capital décès.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Monsieur Mohamed Chawki Ben Hammouda,
administrateur général de la santé publique, est
nommé directeur général du centre de traumatologie
et de grands brûlés de Ben Arous, à compter du 5 août
2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1081 du
19 novembre 2019.

Monsieur Hafedh Dakhlaoui, administrateur en
chef de la santé publique, est nommé directeur général
du centre de maternité et de néonatologie de Tunis, à
compter du 5 août 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-1082 du
15 novembre 2019.

Est annulé le maintien en activité pour une année
après l'âge de soixante-cinq ans du docteur Mohamed
Nidhameddine
Kchir,
professeur
hospitalouniversitaire en médecine, et ce à compter du 1er mars
2019.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 27
septembre 2019.

Monsieur Kamel Karmi, ingénieur en chef, est
chargé de fonctions de chef de projet de l’unité de
gestion pour la réalisation du projet de gestion intégré
dans des ressources en eau des périmètres irrigués à
Mornag - Ben Arous.
En application des dispositions de l’article 5 du
décret gouvernemental n° 2019-527 du 17 juin 2019,
l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2019-1079 du
19 novembre 2019.
Monsieur Faouzi Gharbi, administrateur en chef,
est nommé directeur général de l'hôpital «Hédi
Chaker» de Sfax, à compter du 5 août 2019.
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Par décret gouvernemental n° 2019-1080 du
19 novembre 2019.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur général
du
corps
administratif
commun
des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales.
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble des textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008, et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à deux (2) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.

Art.4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef
de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21 novembre
2016, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire en chef de documents et d'archives du corps
des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de gestionnaire en chef de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination des membres du
gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
N° 94

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de
documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d'archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation du
personnel des bibliothèques ou de la
documentation
des
administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du personnel des
bibliothèques et de la documentation des
administrations publiques.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du
mai 2013, fixant les modalités d'organisation
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de conservateur des bibliothèques ou
documentation du personnel des bibliothèques ou
la documentation des administrations publiques.
Arrête :

27
du
au
de
de

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation du personnel des bibliothèques ou de
la documentation des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à un (1) seul poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse
au corps commun du personnel de presse
exerçant dans les administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant
le statut particulier au corps commun du personnel de
presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de conseiller de presse au corps commun du personnel
de presse exerçant dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse au corps commun du
personnel de presse exerçant dans les administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
secrétaire
d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008, et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques tel que
complété par l'arrêté du 28 septembre 2012 et modifié
par l'arrêté du 20 novembre 2015.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d'administration du corps
administratif commun des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à quarante neuf (49) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
commis
d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008, et le décret n° 2012-2362
du 10 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 1er août
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
commis d'administration du corps administratif
commun des administrations publiques tel qu'il a été
complété par l'arrêté du 28 septembre 2012 et modifié
par l'arrêté du 20 novembre 2015.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis d'administration du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à vingt-six (26) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de médecin inspecteur
général du travail.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4238 du 27 novembre 2014,
fixant le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur général du travail.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur général du travail.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de médecin inspecteur
divisionnaire du travail.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4238 du 27 novembre 2014,
fixant le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de médecin inspecteur
régional du travail.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-4238 du 27 novembre 2014,
fixant le statut particulier du corps de l'inspection
médicale du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur régional du travail.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de médecin inspecteur régional du travail.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste central du
corps des analystes et des techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 mai
2013 fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste central du corps des analystes et des
techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste central du corps des analystes et des
techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à un
seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue principal
du
corps
des
psychologues
des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres au
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques, tel qu'il
est modifié par l'arrêté du ministre des affaires
sociales du 10 juillet 2014.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
N° 94

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de maître d'application
principal de l'éducation sociale.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-2572 du 10 juillet 2014,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
exerçant dans les centres de l'éducation sociale du
ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de maître d'application principal de l'éducation
sociale.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de maître d'application principal de l'éducation sociale.
Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est
fixé à quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
du
corps
technique
commun
des
administrations publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
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Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 16
octobre 2012 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques, tel qu'il est
modifié par l'arrêté du ministre des affaires sociales du
10 juillet 2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps
technique commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24
juin 2014 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien du corps technique commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien du corps technique commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 30 décembre 2019.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18
novembre 2019, portant ouverture du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur du
corps des analystes et des techniciens
d'informatique
des
administrations
publiques.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
N° 94

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25
novembre 2017, portant nomination de deux membres
du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet
2018, portant nomination d'un membre du
gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-115 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3
octobre 2017, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de programmeur du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 30 janvier 2020 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de programmeur du corps des analystes et des
techniciens d'informatique des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
des candidatures est fixée au 30 décembre 2019.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2019.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté de la ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi du 8 novembre
2019, portant homologation, renouvellement
d'homologation et annulation d'homologation
de certificats et diplômes de formation
professionnelle
et
changement
de
dénomination des diplômes de formation
professionnelle.
La ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la
formation professionnelle et notamment son article 65,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d’homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d’attributions de l’ex-ministère de
l’éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l’exministère de l’éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l’emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures et attributions
relevant des ex-directions régionales de l’éducation et
de la formation aux directions régionales de la
formation professionnelle et de l’emploi,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-671 du 28
avril 2017, portant création de l’agence de formation
dans les métiers du tourisme et fixant son organisation
administrative et financière et ses modalités de
fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef de gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté du premier ministre du 26 février 2003,
portant création de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle et fixant
sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l’arrêté des ministres de la formation
professionnelle et de l’emploi, de l’agriculture, de la
santé publique, du tourisme, des loisirs et de
l’artisanat, du transport, et de la culture du 12
septembre 2001, portant approbation du cahier des
charges fixant les règles de création et de
fonctionnement des structures privées de formation,
tel qu’il a été complété par l’arrêté du 31 mars 2004,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 12 mars 2012, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle.

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 20 septembre 2012,
portant homologation, renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 16 mai 2013, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 septembre 2013,
portant homologation et renouvellement d'homologation
de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 novembre 2013,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,
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Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2014,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 16 juin 2014, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2015,
portant
homologation
et
renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 septembre 2015,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 15 février 2016,
portant
homologation
et
renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,

Organisme de formation
Agence de la vulgarisation et de la
formation agricole
Agence tunisienne de la formation
professionnelle
Structure privée de formation :
«Institut Privé d'Informatique et
comptabilité-IPIC» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut des technologies avancées
et des études commerciales - intac» à
Tunis
Structure privée de formation :
«Institut maghrébin des sciences
économiques et de technologie» à
Tunis
N° 94

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)
**
**

1105201

1105301

1114301

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 octobre 2016,
portant
homologation
et
renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 22 juin 2018, portant
homologation et renouvellement d’homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle et
changement de dénomination des brevets de
technicien professionnel,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 6 mai 2019, portant
homologation et renouvellement d’homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle
Vu l’avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle lors de sa
réunion du 12 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Sont homologués par rapport aux
niveaux prévus à la classification nationale des
qualifications et pour une durée de 5 ans, les
certificats
et
les
diplômes
de
formation
professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Certificat d’aptitude professionnelle : «Marin
aquaculteur»

II

Brevet de technicien supérieur : «chef de
produit des industries de l'habillement»

IV

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en automatisme et informatique
industrielle»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en Contrôle qualité dans les
industries agro-alimentaires»
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Organisme de formation

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Structure privée de formation :
«Institut de formation commerciale
et touristique» à Tunis

11119412

Structure privée de formation :
«Inovatis» à Tunis

11122613

Structure privée de formation : «Fix
N go training : Académie mécanique
auto» à Tunis

Structure privée de formation :
«Institut de nouvelles technologies»
à Tunis

11133014

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en cuisine»

III

Certificat d’aptitude professionnelle : «Agent
de cuisine et pâtisserie»

II

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de pâtisserie»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en maintenance et après vente de
l'automobile»
Brevet de technicien professionnel :
«technicien en Mécanique et éléctricité
automobile»

Brevet de technicien supérieur : «Logisticien
de distribution»
1155503

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en multimédia»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en transport multimodal»

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»
Structure privée de formation :
«Institut spécialisé des technologies
avancées et management» à Tunis

11158617

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur »
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

Structure privée de formation :
«Institut des sciences
d'administration et technologie» à
Tunis
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Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
11170818

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
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IV
IV
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Organisme de formation

Structure privée de formation :
«Institut des sciences de
l'administration et techniques» à
Tunis
Structure privée de formation :
«Institut des sciences administratives
et technologiques» à Tunis
Structure privée de formation :
«Académie d'art de Carthage» à
Tunis

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

11172318

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Vendeuse caissière
étalagiste»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III
II

11177219

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»

IV

1188907

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en multimédia»

III

Structure privée de formation :
«Interface training» à Tunis

1189207

III

Structure privée de formation :
«Institut maghrébin de management
et de tourisme» à l’Ariana

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en froid commercial et
climatisation»

1202901

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en pâtisserie»

IV

1324509

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en transport et logistique»

IV

1323109

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»

III

Structure privée de
formation : «Institut méditerranéen
de formation aux métiers maritimes»
à Ben Arous
Structure privée de
formation : «Formation Future» à
Ben Arous

Structure privée de
formation : «Académie» à Nabeul

Structure privée de
formation : «Institut maghrébin des
sciences économiques et de
technologie» à Nabeul

N° 94

2122716

2124517

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur : «Logisticien
de distribution»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en développement sur internet»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en audiovisuel option prise de vue»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en audiovisuel option montage»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en réseaux et sécurité
informatique»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
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Organisme de formation

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Structure privée de
formation : «Académie d'art de
Carthage» à Nabeul

2125018

Structure privée de
formation : «Institut Central de
Formation» à Jendouba

3203604

Structure privée de
formation : «Cyberschool» à
Kairouan

4102707

Structure privée de
formation : «MasterSchool» à
Kairouan
Structure privée de
formation : «Farma Advance» à
Kairouan
Structure privée de
formation : «Bestsuccessfulschool» à
Kairouan

IV
III
III
IV
III
IV
III

Certificat d’aptitude
professionnelle : «maçon»

II

4107517

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

III

4107618

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

III

4107718

Structure privée de
formation : «ABC Formation» à
Kairouan

4107818

Structure privée de
formation : «Ecole Avicenne de
formation privée» à Sidi Bouzid

4303209

Structure privée de
formation : «Institut des études
touristiques kantaoui» à Sousse

5103301
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Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en décoration et design d'intérieur»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et publication
assistée par ordinateur»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en commerce de distribution»

4104210

Structure privée de
formation : «Shemsschool» à
Kairouan

Structure privée de
formation : «Centre des techniques
informatiques et gestion» à Sousse

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

5105802

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»

Brevet de technicien supérieur : «Educateur
de la prime et de la petite enfance»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet de technicien supérieur : «Educateur
de la prime et de la petite enfance»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet de technicien supérieur : «Assistant(e)
de direction»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
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IV
III
III
IV
IV
III
IV
III
IV
III

N° 94

Organisme de formation

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Structure privée de
formation : «Média Formation» à
Sousse

5127011

Structure privée de
formation : «Institut privé des
sciences appliquées et technologies»
à Sousse

5128311

Structure privée de
formation : «Institut maghrébin des
sciences économiques et de
technologie» à Sousse

5139115

Structure privée de
formation : «Fakher Centre Ecole
des cadres» à Sousse

5148218

Structure privée de
formation : «Hannibal» à Monastir

5212410

Structure privée de
formation : «Ecole Lorenzo» à
Monastir

5221218

Structure privée de
formation : «Cornil de formation
professionnelle» à Mahdia

5309615

Structure privée de
formation : «EcoleNejma de
formation professionnelle» à Gafsa

7106009

Structure privée de
formation : «Institut Yaakoubi de
formation Professionnelle» à Gafsa

7107612

Structure privée de
formation : «Institut Rahal» à Gafsa
Structure privée de
formation : «opendoor center des
études et des formation
professionnelles» à Gafsa

N° 94

7108614
7109816

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en marketing et multimédia»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et publication
assistée par ordinateur»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en commerce de distribution»
Brevet de technicien supérieur : «Logisticien
de distribution»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de maintenance en microsystèmes informatiques»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en développement sur internet»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
Brevet de technicien supérieur : «Educateur
de la prime et de la petite enfance»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Installateur en électricité
de bâtiment »
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
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Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III
III
III
III
IV
III
III
IV
III
III
IV
III
III
IV
II
III
III
IV
III

Page 4013

Organisme de formation

Structure privée de
formation : «Ahd» à Gafsa

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

7110818

Structure privée de
formation : «Ecole privée de la santé
et informatique» à Tozeur

7202006

Structure privée de
formation : «Institut Ibn Khaldoun
de formation» à Tozeur

7200601

Structure privée de
formation : «Centre Chebbi de
formation professionnelle et
touristique et paramédicale» à Tozeur
Structure privée de
formation : «Ecole privée des
sciences infirmières» à Kébili

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Menuisier d'alluminuim et
PVC»
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Vendeuse caissière
étalagiste»

Page 4014

IV
III
III
IV
II
II

Certificat d’aptitude
professionnelle : «Vendeuse caissière
étalagiste»

II

7303107

Brevet de technicien supérieur : «Educateur
de la prime et de la petite enfance»

IV

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»

IV

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»

IV

8111116

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur »

Structure privée de
formation : «Institut l'OASISIS de
formation professionnelle» à
Médenine

IV

7202909

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en décoration et design d'intérieur »

Structure privée de
formation : «Institut maghrébin des
sciences économiques et de
technologie» à Gabès

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

8207112

IV

IV
III
III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et publication
assistée par ordinateur»

III

Brevet de technicien supérieur : «Assistant(e)
de direction»

IV
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N° 94

Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur
la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une
période de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé :
N°
d'enregistrement
(pour les
structures
privées de
formation)

Organisme de formation

Agence de la vulgarisation et
de la formation agricole

**

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

III

14/11/2018

II

14/11/2018

II

14/11/2018

IV

14/08/2019

IV

14/08/2019

III

14/08/2019

III

14/08/2019

III

20/07/2019

III

14/08/2019

III

20/07/2019

III

14/08/2019

II

14/08/2019

II

14/08/2019

III

09/05/2018

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en aménagement et
gestion des périmètres irrigués»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Ouvrier agricole en aménagement
des périmètres irrigués»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Ouvrier agricole en culture
oasienne»

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en conception
et fabrication des moules et
outillages»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en industrie
plastique»

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en fabrication et entretien
des moules et outillages»
Agence tunisienne de la
formation professionnelle

**

Structure privée de formation:
«Centre de formation
technologique» à Tunis

N° 94

1101901

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en contrôle qualité
textile»

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en sérigraphie»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en maintenance
industrielle option machines du cuir»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en maintenance des
équipements électriques industriels»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en bijouterie et joaillerie»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Joaillerie»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Bijouterie»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien de soutien en
informatique de gestion»
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Page 4015

Organisme de formation

Structure privée de formation:
«Institut maghrébin des
sciences économiques et de
technologie» à Tunis
Structure privée de formation:
«Ecole pratique de formation
relevant de la chambre de
commerce et d'industrie de
Tunis» à Tunis

Structure privée de formation :
«Interface training» à Tunis
Structure privée de formation:
«Moderne Formation» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut maghrébin de
management et de tourisme» à
l' Ariana
Structure privée de formation:
«Institut Pascal» à l' Ariana
Structure privée de formation:
«Institut les pyramides de
formation» à l'Ariana
Structure privée de formation:
«Formation Future» à Ben
Arous
Structure privée de formation:
«Institut vagatop pour
l'animation touristique» à
Bizerte
Structure privée de formation:
«Ecole pratique des affaires
relevant de la chambre de
commerce et d'industrie du
Nord Est» à Bizerte
Structure privée de formation:
«Ecole des affaires du nord
Ouest relevant de la chambre
de commerce et d'industrie du
Nord Ouest» à Béja
Structure privée de formation
: «Rahali networking» au Kef
Structure privée de formation:
«Cyberschool» à Kairouan

Page 4016

N°
d'enregistrement
(pour les
structures
privées de
formation)
1114301

1116401

1189207
11195908

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien de soutien en
informatique de gestion»

III

03/05/2017

IV

16/05/2018

III

16/05/2018

II

12/09/2018

II

18/04/2019

Brevet de technicien supérieur
:«Technicien supérieur en commerce
international»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en commerce de
distribution»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Agent d'entretien et climatisation»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Aide Esthéticienne»

1202901

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en pâtisserie»

III

12/11/2018

1204001

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en commerce de
distribution»

III

14/11/2018

III

14/11/2018

IV

18/04/2019

III

14/11/2018

III

14/11/2018

1248111
1323109
2300101

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en pâtisserie»
Brevet de technicien supérieur
.«Technicien supérieur en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien de cuisine»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en pâtisserie»

2302401

Brevet de technicien professionnel:
«Comptable d'entreprise»

III

14/08/2019

3100101

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»

III

12/11/2018

III

18/04/2019

IV

18/04/2019

3302606
4102707

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en
comptabilité et finances»
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N° 94

Organisme de formation

Structure privée de formation:
«MasterSchool» à Kairouan
Structure privée de formation:
«Galaxyschool» à Kairouan
Structure privée de formation:
«Ecole privée thabet des
sciences infirmières» à Sidi
Bouzid

Structure privée de formation:
«Ecole Avicenne de formation
privée» à Sidi Bouzid
Structure privée de formation:
«Informatique 2000» à Sousse
Structure privée deformation :
«Institut des études
touristiques kantaoui» à
Sousse
Structure privée de formation
: «ESMOD» à Sousse

Structure privée de formation
: «Groupe étoile formation
école de formation des
cadres» à Sousse

Structure privée de formation
: «AMED» à Sousse
Structure privée de
formation : «Fakher Centre
Ecole des cadres» à Sousse

N° 94

N°
d'enregistrement
(pour les
structures
privées de
formation)
4104210
4104912
4300601

4303209

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

Brevet de technicien professionnel:
«Comptable d'entreprise»

III

18/04/2019

III

18/04/2019

IV

14/09/2020

III

14/09/2020

III

14/11/2018

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en multimédia»
Brevet de technicien supérieur
:«Technicien supérieur en
comptabilité et finances»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel:
«Prothèse dentaire»

5102801

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en formalités
douanières»

III

09/05/2018

5103301

Certificat d'aptitude professionnelle :
«Agent de cuisine et pâtisserie»

II

23/07/2018

5107902

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur styliste
modéliste des industries de
l'habillement»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en modélisme et
techniques vestimentaires»

IV

12/03/2017

III

26/02/2018

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en
comptabilité et finances»

IV

20/07/2019

Brevet de technicien professionnel:
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien en hydrothérapie»

III

20/07/2019

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien préparateur en
pharmacie»

III

04/03/2021

III

28/04/2020

III

20/09/2017

IV

16/05/2018

III

16/05/2018

5112403

5123008

5126810

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en
développement sur internet»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en
informatique de gestion»
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Organisme de formation

Structure privée de formation
: «Centre Yosr Formation» à
Monastir

N°
d'enregistrement
(pour les
structures
privées de
formation)
5207905

Structure privée de formation
: «Institut poly électronique» à
Monastir

5214413

Structure privée de formation
: «centre delta» à Mahdia

5305206

Structure privée de formation:
«Elanaka» à Sfax

6100801

Structure privée de formation:
«Institut maghrébin des
sciences» à Sfax

6100901

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

III

14/11/2018

III

18/04/2019

II

18/04/2019

III

14/11/2018

III

16/05/2018

II

10/03/2019

II

14/11/2018

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien préparateur en
pharmacie»
Brevet de technicien professionnel:
«Chef d'équipe en installation
électrique de bâtiment»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Installateur en électricité de
bâtiment»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel:
«Technicien de cuisine»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Agent de cuisine et pâtisserie»
Certificat d'aptitude professionnelle:
«Vendeuse caissière étalagiste»

6101301

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien préparateur en
pharmacie »

III

18/07/2017

7203813

Brevet de technicien professionnel:
«Technicien de soutien en
informatique de gestion»

III

18/04/2019

7301993

Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III

18/04/2019

Structure privée de formation:
«Institut arrobas formation» à
Gabès

8100801

IV

11/02/2020

Structure privée de formation:
«Al Amal» à Gabès

8103305

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en
informatique de gestion»

Structure privée de formation:
«Ecole des cadres» à Sfax
Structure privée de formation:
«Ecole privée des cadres de
jardin d'enfants et
informatique de gestion» à
Tozeur
Structure privée de formation
: «Etablissement Sana de
formation professionnelle» à
Kébili

Structure privée de formation:
«Ecole Ibn Arfa» à édenine

8203906

Certificat d'aptitude professionnelle :
«Auxiliaire de la vie»
Brevet de technicien supérieur :
«Assistant de direction»

III

14/02/2019

II

16/05/2018

IV

16/11/2018

Art. 3 - Est renouvelée l'homologation de certificat de formation professionnelle artisant en peinture et
décoration sur différents supports figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport au niveau prévus à la classification
nationale des qualifications et pour une période de 5 ans, à compter de la date d'expiration de l'arrêté
d'homologation concerné susvisé, avec changement de l'intitulé du dit certificat :
Page 4018
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Organisme de formation
Agence tunisienne de la
formation professionnelle

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
**

Diplôme ou certificat
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Agent en
peinture sur différents supports»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

II

20/07/2019

Art. 4 - Est changée la dénomination du brevet de technicien supérieur en animation des jardins d’enfant
figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport au niveau prévu à la classification nationale des qualifications en
vertu de l’arrêté du ministre de la formation professionnelle et du l’emploi du 22 juin 2018 susvisé :
Organisme de formation
Structure
privée
de
formation : «SmartFormapro»
à Bizerte

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
2313813

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV

Art. 5 - Est annulée à compter de la date de publication du présent arrêté, l’homologation des brevets de
formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :
Organisme de formation
Structure
privée
de
formation : «Institut maghrébin
des sciences économiques et de
technologie» à Nabeul

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
2124517

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :« Technicien
supérieur en décoration et design d'intérieur»
Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur »

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 novembre 2019.
Pour Contreseing
La ministre de la formation
professionnelle et de
l’emploi
Saïda Lounissi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 1er novembre 2019.
Monsieur Mounir Ferchichi, conseiller de presse, est chargé des fonctions de chef de service de la
communication électronique au bureau de l’information et de la communication au ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi.
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