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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-118 du 2
novembre 2020, portant convocation des
électeurs aux élections municipales partielles
dans la municipalité du Sers pour l’année
2021.
Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment son article 126,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l’instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses article 49 sexdecies et 103 bis,

Vu la décision de l’instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-29 du 24
octobre 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité du Sers
pour l’année 2021.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les électeurs de la circonscription
électorale de Sers du gouvernorat de Kef, sont
convoqués le dimanche 17 janvier 2021 pour l’élection
des membres du conseil municipal du Sers.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits dans la dite circonscription
sont convoqués le samedi 16 janvier 2021 pour
l’élection des membres du conseil municipal susvisé.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 2 novembre 2020.

Le Président de la République
Kaïs Saïed
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-821 du 5
novembre 2020.
Madame Olfa Souli épouse Ouertani, conseiller
des services publics, est nommée chargée de mission
au cabinet du Chef du Gouvernement ( la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique).
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-163 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ridha Ben Mohamed Salah
Ben Ammar Ben Najem fils de Halima Ben hassine né
le 16/04/1972 à Tunis, domicilié à Terrain Hssine
Gharbi Douar Hicher, Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****037 datée du 09/07/2011, pour une période de
six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-164 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Haykel Ben Khmaies Ben
Ammar Saidani fils de El Faiza Khemiri né le
26/10/1980 à Tunis, domicilié à 13 rue 4556 Hrairia
Cité Ezzouhour Tunis, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****690
datée du 11/11/2002, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-165 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Abelrazzak
Ben Mohamed Khiari fils de Aziza Nabli né le
22/05/1984 à Tunis, domicilié à 9 rue Aboulkacem
Zahraoui Boumhal Ben Arous, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****289 datée du 24/01/2008, pour une période de
six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-166 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Adel ben Mohamed Ben
Dhaw Alghandri fils de Hedhom Alghandri né le
06/06/1986 à Ben Guerden, domicilié à Tabii Ben
Guerden, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****616 datée du
23/10/2003, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-167 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-170 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Wanes ben Hssin Ben
Mohamed Fkih Hssin fils de Najiba Njim né le
08/01/1982 à Mahdia, domicilié à 1 rue Jawher Skili
Mahdia, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****300 datée du
02/04/2003, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-171 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Farhat Ben Mesbah Ben
Amor Mars fils de Rim Dhifallah né le 01/11/1983 à
ben Guerden, domicilié à Jalel ben Guerden, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****924 datée du 06/11/2012, pour une
période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sami Ben Mondher Ben
Hedi Kasmi fils de Fatma Yahyaoui né le 23/05/1991
à Tunis, domicilié à Maison n° 729 cité 07 Novembre
Cité Khaled Ibn Walid Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****079 datée du 15/03/2014, pour une période de
six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-168 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-172 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-169 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-173 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Haythem Ben Belkacem ben
Ahmed Ben Salem fils de Romdhana Bent Amor né le
01/04/1980 à Chrarda, domicilié à Chrarda Kairouane,
de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****938 datée du 14/08/2013,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Najib Ben Hssin Ben
Mohamed Manita fils de Hedhom Zagrouba né le
13/04/1992 à ben Guerden, domicilié à Tabii ben
Guerden Medenine, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****261
datée du 26/04/2007, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 111

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Yahya Ben Arbi Ben
Mohamed Ghazali fils de Nour Alhouda Zghib né le
05/07/1985 à Sousse, domicilié à 06 rue Hedi Menjli
Ras Tabia Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****563 datée du
08/03/2011, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Atef Ben Abdelaziz Ben
Mohamed Dhaouadi fils de Najet Mersani né le
25/06/1982 à Mateur, domicilié à 528 Cité Omrane
Mateur Bizerte, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****424 datée du
25/09/2001, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-174 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-178 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-175 du 28
octobre 2020.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-179 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Noureddin Ben Taher Ben
Alhadj Belkacem Chouchen fils de Aicha Hrabi né le
07/01/1980 à Wled Hafouz, domicilié à Chouachnia
Wled Hafouz Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****223
datée du 04/03/2004, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jihed Ben Naser Ben Rebii
Chandoul fils de Jamila Gaaloul né le 08/08/1989 à
Jerba, domicilié à Joref Sidi Makhlouf Medenine, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****807 datée du 24/03/2009, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-176 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Chamseddine Ben
Abdelrahmen Ben Cherif Sandi fils de Iljia Ibrahim né
le 22/04/1986 à Tunis, domicilié à 1 rue 6974 Cité
Intilaka Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****348 datée du
03/03/2011, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-177 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Mesbah Ben
Hbib Mahmoudi fils de Khadhra bent Amor né le
20/11/1985 à Ben Guerden, domicilié à Jalel KM 3,5
Ben Guerden, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****504 datée du
16/04/2011, pour une période de six mois
renouvelables.
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Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jameleddine Ben Mohamed
Salah Ben Salem Ben Moussa fils de Wasila Baya né
le 14/01/1990 à Sidi Alheni, domicilié à Sidi Alhani
Sousse, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****285 datée du 11/06/2009,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Mohamed Ben
Mohamed Bouzid fils de Omsaad bent Mohamed né le
09/06/1988 à Zaafaran, domicilié à Zaafaran Douz
Kébili, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****487 datée du 04/04/2013,
pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-180 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Khalil Ben Amar Ben Othmen
Mansouri fils de Jomaa Slougi né le 24/05/1991 à Hay
Azouhour Kasserine, domicilié à Kamor Hassi Lfarid
Kasserine, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****618 datée du 19/01/2013,
pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-181 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Houssem Ben Ezzeddine Ben
khlifa Thlithi fils de Zakia Ayadi né le 19/07/1992 à
Hassi Lfarid, domicilié à Hassi Lfarid Kasserine, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****158 datée du 01/09/2012, pour une
période de six mois renouvelables.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2020

N° 111

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-182 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hatem Ben Alaid Ben
Mohamed Basdouri fils de Chalbia Basdouri né le
22/11/1979 à Ben Oun, domicilié à Cité Ali Ben Oun
Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****408 datée du
23/01/2001, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-183 du 28
octobre 2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Oussama Ben Hssin Ben
Mabrouk Lkhazri fils de Henda Bent Cherif né le
27/04/1992 à Jendouba, domicilié à Cité Alhedi Ben
Hssin Jendouba, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****745 datée du
21/05/2012, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-184 du 28
octobre 2020.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Ibrahim Ben
Salah Basdouri fils de Chagra Basdouri né le
02/07/1984 à Ben Oun, domicilié à Farik Elbsadria
Ben Oun Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****239
datée du 03/09/2001, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-185 du 28 octobre
2020.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Karim Ben Albeji Ben
Ammar Chaachoui fils de Fatma Dachraoui né le
29/01/1977à Kef, domicilié à 07 Cité Hrouch Eldir El
Kef, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****957 datée du 30/03/1998,
pour une période de six mois renouvelables.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2020-117 du 2
novembre 2020.
Est promu au grade de commandant, à titre
posthume à compter du 1er janvier 2020 le capitaine
Mehdi Boubaker, ayant le matricule n° 14897/Off.

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

Décret gouvernemental n° 2020-822 du 4
novembre 2020, fixant les zones de grandes
cultures sinistrées par la sécheresse pour la
campagne agricole 2019/2020.
Le Chef du Gouvernement,

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

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

Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au
fond national de garantie, telle que modifiée par la loi
n° 2000-72 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1er février 1996, fixant le
nombre et les dénominations des délégations des
gouvernorats de la République, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015,

Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant
les conditions et les modalités d’intervention et de gestion
du fond national de garantie et ainsi que les conditions de
prélèvement de la commission appelée « commission de
garantie » et la contribution des bénéficiaires et des
sociétés d’investissement à capital risque, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010,
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les zones de grandes cultures
sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole
2019/2020 et qui feront l’objet de l’intervention du fonds
national de garantie pour prendre en charge les intérêts
découlant du rééchelonnement des crédits sont fixées
conformément à l’annexe jointe au présent décret
gouvernemental.

Art. 2 - Les agriculteurs dans les zones fixées par
l’annexe prévue par l’article premier du présent décret
gouvernemental, ayant obtenu un certificat constatant le
dégât dû à la sécheresse délivré par le commissariat
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régional au développement agricole concerné, bénéficient
du rééchelonnement des crédits. Ce rééchelonnement
s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs
se trouvant dans les périmètres irrigués.
Art. 3 - La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement 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 4 novembre 2020.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Akissa Bahri

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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ZONES SINISTREES
GRANDES CULTURES 2019 / 2020
Gouvernorat

Délégation

Imadat

ZAGHOUAN

ZRIBA

BIR
MCHERGUA
ZAGHOUAN

FAHS

NADHOUR

SAOUAF

Nabeul

N° 111

HAMMAMET

BOUARGOUB

JIMLA
MOGRAN
OUED ERRMAL
OUED EZZIT
BIR HALIMA
ZAGOUAN Nord
ZAGHOUAN Sud
EL ITHA
ZRIBA NORD
ZRIBA SUD
ZRIBA GARYA
JOUF CHARKYA
JOUF GHARBYA
EL BATRYA
JERADO
BOUACHIR
BIR MCHERGA
SMINJA
JBEL EL OUEST
LARROUSSA DLAYEL
AIN ASKAR
BOUCHA
BIR MCHERGUA GARE
AIN SAFSAF
FAHS Nord
FAHS Sud
OUED KADRA
BINT SAIDANE
DHRAA
AMAYAM Nord
AMAYAM Sud
DHROU
TLIL SALHI
OUM LABOUEB
OULED ZWEBI
EL GRIFET
BIR MOGRA
NADHOUR
BIR ECHAOUCH
AIN EL BATTOUM
SOGAS
SOUAR
SAOUEF CHARKYA
SAOUEF GHARBYA
DKALFA CHARKYA
DKALFA GHARBYA
EL HAMIRA
DJEDIDI
BORJ HFAIEDH
BOUARGOUB

superficies
semées
(Ha)
1350
1100
2100
1550
1350
800
550
850
700
520
460
1010
1250
730
1130
900
1720
2750
1850
2800
2800
3150
1150
1400
445
685
1475
1610
2150
1280
1950
1950
1385
1255
95
6295
2425
950
1150
1260
1440
1400
400
400
1000
1405
400
3645
580
385

superficies sinistrées
(Ha)
520
550
1070
910
700
330
300
470
700
520
460
630
650
730
1130
900
400
350
550
600
600
450
650
900
145
320
600
550
840
145
610
810
378
575
95
1850
660
810
940
1260
1440
1200
200
350
800
500
350
570
100
65
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Pourcentage des
superficies sinistrées (%)
39
50
51
59
52
41
55
55
100
100
100
62
52
100
100
100
23
13
30
21
21
14
57
64
33
47
41
34
39
11
31
42
27
46
100
29
27
85
82
100
100
86
50
88
80
36
88
16
17
17
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Gouvernorat

Délégation

superficies
semées
(Ha)

superficies sinistrées
(Ha)

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

1850

1500

2000

76

EL GMARTI

2500

1400

1100

73

DOUR SMAIL

3000

2300

KHANGUET EDDAHANE

1700

1500

Imadat
GOUBELLAT
KHACHEB

GOUBELLAT

GRAM

CHEIKH EL OUEDIANE

1650

1300

450

35

EL HARRY (EL BARDI)

2000

400

20

SIDI MEDIEN

2100

1800

86

TESTOUR

1500

1300

OUED ZARGA
(HENCHIR 12 MAI)

2200

850

39

SEKHIRA

1300

1150

88

SIDI ABDELAZIZ

1400

1250

89

SLOUGUIA

AIN YOUNES

2600
2250

1500

1750

900

500

1300

1450

1600

67
87

19
58
87
97

91

2600

2000

800

40

AIN JEMMALA

1100

900

82

EL MANCHIA

400

200

50

AIN EL KARMA

91

300

120

DOUGGA

2600

1530

NCHIMA (CHOAOUCHA
+ OULED MBAREK +
GUEDARIA)

1000

300

30

700

200

29

2700

500

19

3800

1000

26

3200

500

16

2600

500

19

FADDEN ESSOUK

AIN DFFALI (JEBEL
ELARBI + DRADRIA)

ZOUAGHA (HENCHIR
EL MALEH)

SIDI SMAIL
(HOUAOULIA + OULED
ALAYA)

SIDI SHILI (HENCHIR EL
MALEH)
MASTOUTA
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1350

88

2850

MZOUGHA (DAR
ERREBH + EL GSAR)

BEJA Sud

88

1900

OULED SLAMA

THIBAR

89

SIDI ERRAIS

JEDIDI (AOUILIA)

TEBOURSOUK

77

1500

GUERICHE EL OUEDI
(ZRAYEB)

TESTOUR

2100

88

1700

GRIAAT

BEJA

2350

2100

BIR EL ICH

MEDJEZ Sud

MEDJEZ EL
BAB

2400

80

2600

2250
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40
59
87
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Gouvernorat

Délégation

Imadat

MORNAG

BEN AROUS
MHAMDIA

FOUCHANA
BOUMHEL
HAMMAM
CHOTT
MANOUBA
KEF

BORJ EL
AMRI
KEF
GARBYA

KEF
CHARKYA

NEBEUR

SERS

DAHMANI

N° 111

MORNAG
ZAOUIA
SIDI SAAD
DJEBEL RESSAS
RISSALA
SIDI SALEM GARCI
EL KABBOUTI
ESSALEM
EL KSIBI
KHELIDIA
OUDHNA
GOUNNA
AIN RAKKAD
EL-KSIR
SIDI FREDJ
BOURBII
MONJI SLIM
CITE ESSAADA
CITE ENNASSIM
FOUCHANA
NAASSEN
DOUAR ELHOUCH
CHEBEDDEH
EL-MGHIRA
BOUMHEL

superficies
semées
(Ha)
130
180
100
180
250
380
620
250
410
100
550
160
920
550
1200
960
530
240
120
150
130
250
200
130

HAMMAM CHOTT

superficies sinistrées
(Ha)

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

0

0

0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
425
60
550
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
77
38
60
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MENZL HABIB

3500

1000

29

OUED RMEL Nord
OUED RMEL Sud
OUED SOUANI Sud
OUED SOUANI Nord
ZAAFRANE
SARKOUNA
MELLEGUE
KSSAR
SIDI MEDINE
TELL GHOUZLANE
BAHRA
NEBEUR
ARBASS
BOUSLIHA
LASS
ABAR GHARBYA
ABAR CHARKYA
MARJA
SERS Sud
SERS Nord
ZOUARINE
MEDINA
SIDI BARAKET Nord
SIDI BARAKET Sud

5120
4730
3700
3850
6200
2000
800
1820
1580
1585
1570
850
1880
3000
2450
1450
2500
2350
1850
2770
7500
2600
3300
3300

4352
4730
370
385
620
1500
800
1274
158
555
707
850
282
2100
368
218
375
353
278
416
3750
1040
1320
1650

85
100
10
10
10
75
100
70
10
35
45
100
15
70
15
15
15
15
15
15
50
40
40
50
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Gouvernorat

Délégation

Imadat

KSSOUR

TEJEROUINE

ABIDA
THREMDA
IBBA
AIN EL KHESSIBA
BALOU
LOUATA
ZITOUNA
AIN FADHIL
KSSOUR
TEJEROUINE Nord
TEJEROUINE Sud
CITE BOURGUIBA
AIN EL ABAR
MENZEL SALEM
BORJ EDDIWANA
GARN EL HALFAYA
SIDI ABD EL BASSET
EL HOUD
JEZZA
Sidi MTHIR
ENNAJET
FEJ TMAR

BESRIANA
JERISSA

20

1050

10
30
30
30
40
45
40
10
60
40
100
100
100
100
100
100
50
40
40
40
15
50

100

JERISSA Sud

450

450

100

SALAH S.A.

4450

4450

100

KALAA EL KHASBA

850

850

JERISSA Nord

EL HINTAYA

830

240

1050

415

240

1050

NADOUR

4100

4100

AIN SINAN

550

550

BOU JABEUR

1200

2350

1200

2350

2300

2300

3600

3600

SAD EL KHIR

2600

EL HAMIMA

1100

1100

EL MAHJOUBA

1200

1200

SFAYA

1110

0

EL FALTA
MZITA

ESSAKIA

JERADOU

600

960

3410

2600

600
0

50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0

341

10

0

0

FORCHENE

3760

1504

AIN KARMA

4600

4600

100

TABIA

3050

3050

100

AIN MEZER

SIDI RABEH

Page 2532

870

320
990
2490
1245
1160
630
1160
435
780
900
1500
2600
1340
1100
1300
1600
1100
900
800
1000
308

1230

SAFSAF

ESSAKIA

2100

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

1230

Kalaat SINAN

KALAAT
SINAN

4350

superficies sinistrées
(Ha)

NAAYEM

JERISSA

KALAA EL
KHASBA

superficies
semées
(Ha)
3200
3300
8300
4150
2900
1400
2900
4350
1300
2250
1500
2600
1340
1100
1300
1600
2200
2250
2000
2500
2050

1010

2150

2150
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40
100
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Gouvernorat

Délégation

Imadat

SILIANA
SILIANA
SUD

SILIANA
NORD

BARGOU

BOUARADA

LAROUSSA

GAAFOUR

KRIB

BOUROUIS
MAKTHAR

N° 111

SEFINA
MARJ MKADEM
OULED ZNEG
KABEL
SIDI MORCHED
SIDI HAMADA
SIDI MANSOUR
SEJJA
ARAB
JEMA
JOUA
MASSOUJ
KHALSA
AIN DISSA
SIDI SAID
AIN FORNA
AHOUEZ BARGOU
OULED FREJ
BHIRINE
AIN BOUSSADIA
DRIJA
LAHOUEZ
HENCHIR ROUMANE
TARF CHNAA
SIDI ABD ENNOUR
FTISS
LAROUSSA
BOUJLIDA
MOUSRATA
REMIL
SIDI AYED
GAAFOUR CHARKYA
GAAFOUR GHARBYA
LAHOUEZ Nord
LAHOUEZ Sud
AIN ZRIG
LAKHOUAT
AKSAB
BORG ELMASSOUDI
CHARKYA
BORG ELMASSOUDI
GHARBYA
KRIB Nord
KRIB Sud
HAMAM BYADHA Nord
HAMAM BYADHA Sud
DHKAKNYA
TRICHA
AIN ACHOUR
ABASSI
KRIB GARE
BOUROUIS Sud
BOUROUIS Nord
GARAA
CHOUARNIA

superficies
semées
(Ha)
2930
2450
1150
2970
1300
1300
2600
3100
2450
2400
2550
3550
3500
1800
3500
2630
3760
2350
400
300
1060
2950
2400
2500
2300
2850
4800
2050
2480
3420
2800
3150
950
650
1250
3600
2000
2300
2910
1355

1000
2460
1150
1455
1920
1050
2010
3040
2620
3100
300
2710
2305

superficies sinistrées
(Ha)

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

150

5

1400
1900
1000
2050
1150
1150
1600
1850
1800
1700
1550
1600
850
1350
700
1050
810
900
250
270
1010
2200
1650
2200
2050
2700
4800
2050
2480
3420
2800
3150
950
650
1250
3100
2000
2300
150

0
300
100
0
400
1000
1790
2740
1870
2800
300
430
740
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48
78
87
69
88
88
62
60
73
71
61
45
24
75
20
40
22
38
63
90
95
75
69
88
89
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86
100
100
11

0
12
9
0
21
95
89
90
71
90
100
16
32
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Gouvernorat

Délégation

ROUHIA

KESRA

UTIQUE
Bizerte

MATEUR
JENDOUBA

Page 2534

FERNANA

SNED HADDAD
BEZ
SOUALEM
LASSDINE
RAS OUED
BENI HAZEM
SAYAR
ROUHIA
EL HERYA
EL MSAHLA
EL HMIMA
JMILET
BOU AJILA
SMIRAT Sud
SMIRAT Nord
HBABSA Sud
HBABSA Nord
KESRA
EL HMAM
LOUZA
BOU ABDALLAH
EL FOUDOUL
MANSOURA Nord
MANSOURA Sud
EL GARIA Nord
EL GARIA Sud

superficies
semées
(Ha)
1710
1100
2055
800
1500
300
1100
2190
1650
1870
1610
2380
1320
1430
3350
1500
2600
1000
1000
900
800
850
850
800
900
900

UTIQUE JADIDA
UTIQUE
EL HAOUITH
BESBASSIA
MABTOUH
BACH HAMBA
AIN GHELEL
SIDI OTHMANE
ARAB MAJOUR
BHEYA
BOUMKHILA
TERGLECHE

500
2250
2100
2400
1900
1800
1950
1950
5500
4500
2600
3800

100
300
200
300
300
200
100
100
1500
800
400
1300

20
13
10
13
16
11
5
5
27
18
15
34

FERNANA
RABIAA
OUED GHRIB
SIDI AMMAR
BOUHERTMA
GOUAYDIA
HOUDHEIL
AIN EL BAYYA
EL ADHER
GLOUB THIRAN Nord
GLOUB THIRAN Sud
JOUAOUDA
OULED MFEDDA
HALIMA

800
2300
2450
2450
250
250
300
400
300
300
300
300
300
300

80
490
245
392
150
150
200
200
250
150
150
200
200
200

10
21
10
16
60
60
67
50
83
50
50
67
67
67

Imadat

superficies sinistrées
(Ha)

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

250
360
640
490
435
65
335
2190
1650
1870
1610
2380
1320
1430
3350
1500
2600
900
800
900
500
850
850
800
900
800
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15
33
31
61
29
22
30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
80
100
63
100
100
100
100
89

N° 111

Gouvernorat

Délégation

AIN
DRAHEM

TABARKA
JENDOUBA

OUESLATIA

KAIROUAN

EL ALA

SBIKHA
HAFFOUZ
TALA
LAAYOUN
HAIDRA
JEDLIANE

KASSERINE

SBIBA
SBITLA
FERYANA

FOUSSANA

KASSERINE
NORD

N° 111

BNI MTIR
LAKHMAIRIA
TEKMA
ERROUII
ETTBAINIA
AIN SALEM
EL HOMRAN
AIN ESSNOUSSI
EL HAMEM
ENNADHOUR
MAALLA

superficies
semées
(Ha)
0
200
180
350
50
65
340
115
35
22
1400

MARROUF
OUED KSAB
EL BRAYER
EL MENZEL
OUESLATIA CENTRE
JBEL SERJ
JBEL RIHANE
ZAGDOUD
SAYADA Nord
MSAÏD
CHKAFYA
FRIOUAT
SERDIANA
AIN BOU MOURRA
SIDI MASSOUD
EL KFAY
HOUFIA

3520
2200
1180
1190
370
4240
900
2400
2300
400
700
850
300
120
600
1200
350

3520
2200
1180
1190
370
4240
900
2400
2300
400
700
850
300
120
600
1200
350

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

TOUTE IMADAT
TOUTE IMADAT
TOUTE IMADAT
AIN HMADNA
FEJ TERBAH
MEHREZA
OUM JDOUR
THMED
SAMMAMA
ABDELADHIM
HAZZA
AIN JENANE
AFRANE
BOUDRYES
ADHIRA
RTIBET
KHAMOUDA Nord

22000
11500
11500
2300
3300
1800
1200
300
1300
600
1400
150
2200
400
3050
900
800

22000
11500
11500
2300
3300
1800
1200
300
1300
600
1400
150
2200
400
3050
900
800

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Imadat

BOULABA

150

superficies sinistrées
(Ha)

Pourcentage des
superficies sinistrées (%)

0
60
54
70
20
26
136
81
21
13
1274

150
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0
30
30
20
40
40
40
70
60
60
91

100
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2020-823 du 23
octobre 2020, portant homologation des
procès-verbaux de la commission de
reconnaissance et de délimitation des terrains
relevant du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Nabeul (délégations de Nabeul,
Takelsa et Grombalia).
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par
la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
N°
d'ordre

Nom de l'immeuble

01

Sans nom

02

Sans nom

03

Sans nom

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à
la délimitation des terrains relevant du domaine privé
de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de
Nabeul,
Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif
au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation des terrains relevant
du domaine privé de l’Etat dans certaines délégations
du gouvernorat de Nabeul,
Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la
délimitation des terrains relevant du domaine privé de
l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de
Nabeul,

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

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des
terrains relevants du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Nabeul en date des 26 décembre 2019,
22 janvier et 21 février 2020,
Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

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

Secteur d’El Assouak
Délégation de Nabeul
Secteur de Takelsa Centre
Délégation de Takelsa
Secteur de Aïn Tobornek
Délégation de Grombalia

Superficie
en m2

N°
T.P.D

109

92812

1310

92814

267

88007

Art. 2 - La ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargée de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993,
relatif à la délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat dans les délégations du
gouvernorat de Sousse,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le procès-verbal relatif aux travaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des
terrains relevants du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Sousse en date du 21 juin 2019,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est homologué le procès-verbal
susvisé ci-joint déterminant la consistance et la
situation juridique de l’immeuble relevant du domaine
privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse
(délégation de Sousse Jawhara) indiqué au plan
annexé au présent décret gouvernemental et au tableau
ci-après :

Décret gouvernemental n° 2020-824 du 26
octobre 2020, portant homologation du procèsverbal de la commission de reconnaissance et
de délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat du gouvernorat de
Sousse (délégation de Sousse Jawhara).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par
la loi n° 65-5 du 12 février 1965 ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier la loi n°
2010-34 du 29 juin 2010,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Nom de l'immeuble
Sans nom

Lieu

Secteur de Mohamed El Karoui
Délégation de Sousse Jawhara

Art. 2 - La ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargée de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Superficie
en m2
314

N°
T.P.D

80594

Par décret gouvernemental n° 2020-827 du 5
novembre 2020.

Monsieur Nabil Abidi, magistrat du troisième
grade, est nommé chef de cabinet de la ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières à compter
du 1er octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-825 du 5
novembre 2020.
Monsieur Nabil Abidi, magistrat du troisième
grade, est nommé chargé de mission au cabinet de la
ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières à compter du 1er octobre 2020.

Arrêté de la ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 23 octobre 2020,
portant délégation de signature.

Par décret gouvernemental n° 2020-826 du 5
novembre 2020.
Monsieur Elyes Miledi, magistrat du deuxième
grade, est nommé chargé de mission au cabinet de la
ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières à compter du 1er octobre 2020.

Vu le code des obligations et des contrats, tel que
promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906
et les textes qui l'ont modifié,

N° 111

La ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la Constitution,

Vu le code de procédure civile et commerciale, tel
que promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959,
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Vu le code des sociétés commerciales, tel que
promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative
aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et
administrateurs judiciaires,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 2013-1294 du 26 février 2013,
relatif à la création de la commission de liquidation
des biens et des valeurs du parti du rassemblement
Constitutionnel démocratique dissous et fixant sa
composition et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-694 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Mohamed
Saighi, administrateur en chef des domaines de l'Etat
et des affaires foncières, des fonctions de directeur
général de l'acquisition et de la délimitation au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Saighi, administrateur
en chef des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, directeur général de l'acquisition et de la
délimitation, est autorisé à signer par délégation de la
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, tous les actes et les procès concernant le
transfert à l'Etat des biens meubles, immeubles et
droits liquidés du parti du rassemblement
Constitutionnel démocratique dissous, au profit du
domaine privé de l'Etat.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 octobre 2020.
La ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Leila Jaffel

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 5 novembre
2020, portant ouverture d'un concours sur
épreuves pour le recrutement de médecins
dentistes spécialistes principaux de la santé
publique.
Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010,
portant statut particulier du corps des médecins
dentistes hospitalo-sanitaires complété par le décret n°
2019-772 du 20 août 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
Septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26
novembre 1991, fixant le règlement et le programme
du concours sur épreuves pour le recrutement de
médecins dentistes spécialistes principaux de la santé
publique à plein temps.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
santé, le 21 décembre 2020 et jours suivants, un
concours sur épreuves pour le recrutement de 1
médecin dentiste spécialiste principal de la santé
publique conformément aux dispositions du décret n°
2010-3182 du 13 décembre 2010 et l'arrêté du 26
novembre 1991 susvisés.
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Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 20 novembre 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la santé 5 novembre
2020, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur général des bibliothèques ou de
documentation au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques au ministère de
la santé.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
Statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99 -2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique le 26
octobre 2020, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques au ministère de la santé.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
santé, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques au ministère de la
santé.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 9 novembre 2020.
Art. 4 - La date de la réunion du jury du concours
est fixée au mercredi 23 décembre 2020 et jours
suivants à Tunis.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5
novembre
2020,
fixant
les
modalités
d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement d’administrateurs
des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers
pour le recrutement d’administrateurs des services
culturels, est organisé conformément aux modalités
fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 20061031 du 13 avril 2006 et titulaires d’un diplôme de
maîtrise ou du diplôme national de la licence ou d’un
diplôme équivalent.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le
recrutement d’administrateurs des services culturels
est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers
déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer ou adresser par lettre recommandée leurs
dossiers de candidature comprenant les pièces
suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision
d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers
admis en équivalence,
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- une copie du relevé des notes de l'année de
l’obtention du diplôme,
- des copies de documents approuvant l'expérience
dans le domaine d’animation culturelle au sein des
établissements publics de l’action culturelle.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum
légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une
attestation prouvant qu'il a effectué des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité
de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au
maximum, à la date de clôture de la liste des
candidatures pour soustraire la durée de ces services
ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les
pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée, le cachet de la poste ou la date
d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et
avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis
doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins
d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois
mois, attestant que le candidat remplit les conditions
d'aptitude physique et mentale nécessaires pour
l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la
République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir
est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont appréciés par le
jury du concours susvisé qui attribue à chaque
candidat une note selon les trois critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme: deux
(2) points au titre de chaque année avec un plafond
fixé à vingt (20) points.
L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme est
arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue à l'année de
l’obtention du diplôme : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes
étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas
une copie du relevé des notes de l’année de
l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur
vingt au titre de la moyenne générale de l'année de
l’obtention du diplôme.
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* L'expérience dans le domaine d’animation
culturelle au sein des établissements publics de
l’action culturelle : deux (2) points au titre de chaque
année dans le plafond est fixé à vingt (20) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne
l'interdiction de la participation du candidat pendant
cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif
ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre chargé de la culture en se basant sur un
rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude
et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement
des candidats par ordre de mérite et propose deux
listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.

B- La liste complémentaire : cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le
cas échéant, à l'administration de remplacer les
candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas
rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis pour le
recrutement d’administrateurs des services culturels
sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de
la culture.

Art. 11 - L'administration proclame la liste
principale et invite les candidats à rejoindre leurs
postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un
mois, après la date de proclamation de la liste
principale, l'administration doit mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, les
candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs
postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale
des candidats admis au concours et remplacer par
ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste
complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai de six (6) mois après la proclamation de la
liste principale.
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Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours externe sur dossiers pour le
recrutement d’administrateurs des services
culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 5
novembre 2020, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur dossiers pour le recrutement
d’administrateurs des services culturels.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 30 décembre 2020 et jours
suivants, un concours externe sur dossiers pour le
recrutement d’administrateurs des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des secrétaires
d’administration des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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° 92-1551 du 28 août 1992,
complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre externe,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Arrête :

Article premier - Le concours externe sur dossiers
pour le recrutement des secrétaires d’administration
des services culturels est organisé conformément aux
modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 92-1551
du 28 août 1992, complétant le décret n° 82-1229 du 2
septembre 1982 portant dispositions dérogatoires pour
la participation aux concours de recrutement à titre
externe du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le
recrutement des secrétaires d’administration des
services culturels est ouvert par arrêté du ministre
chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement du concours,

- évaluer les documents composant les dossiers
déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
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Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer ou adresser par lettre recommandée leurs
dossiers de candidature comprenant les pièces
suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,

- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision
d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers
admis en équivalence,
- une copie du relevé des notes de la moyenne
générale dans l’examen d’obtention du diplôme,

- des copies de documents approuvant l'expérience
dans le domaine d’animation culturelle au sein des
établissements publics de l’action culturelle.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum
légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une
attestation prouvant qu'il a effectué des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité
de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au
maximum, à la date de clôture de la liste des
candidatures pour soustraire la durée de ces services
ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les
pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée, le cachet de la poste ou la date
d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et
avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis
doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins
d'un an,

- un certificat médical datant de moins de trois
mois, attestant que le candidat remplit les conditions
d'aptitude physique et mentale nécessaires pour
l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la
République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir
est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur
proposition du jury du concours.
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont appréciés par le
jury du concours susvisé qui attribue à chaque
candidat une note selon les trois critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme: deux
(2) points au titre de chaque année avec un plafond
fixé à vingt (20) points.

L'ancienneté depuis l'obtention du diplôme requis est
arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue dans l’examen du
diplôme du baccalauréat ou l’examen du diplôme de
formation acquis: sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes
étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas
une copie du relevé des notes de la moyenne générale
de l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur
vingt au titre de la moyenne générale de l’examen de
l’obtention du diplôme.
* L'expérience dans le domaine d’animation
culturelle au sein des établissements publics de
l’action culturelle : deux (02) points au titre de chaque
année avec un le plafond fixé à vingt (20) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne
l'interdiction de la participation du candidat pendant
cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif
ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre chargé de la culture en se basant sur un
rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude
et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement
des candidats par ordre de mérite et propose deux
listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.

B- La liste complémentaire : cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le
cas échéant, à l'administration de remplacer les
candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas
rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 10 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis pour le
recrutement des secrétaires d’administration des
services culturels sont arrêtées définitivement par le
ministre chargé de la culture.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 novembre 2020

Page 2543

Art. 11 - L'administration proclame la liste
principale et invite les candidats à rejoindre leurs
postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un
mois, après la date de proclamation de la liste
principale, l'administration doit mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, les
candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs
postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale
des candidats admis au concours et remplacer par
ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste
complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai de six (6) mois après la proclamation de la
liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des secrétaires d’administration
des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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° 92-1551 du 28 août 1992,
complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre externe,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 5
novembre 2020, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur dossiers pour le recrutement des
secrétaires d’administration des services culturels.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 31 décembre 2020 et jours
suivants, un concours externe sur dossiers pour le
recrutement des secrétaires d’administration des
services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des professeurs
d’enseignement de musique.
Le ministre des affaires culturelles,

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° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
fixant le statut particulier des personnels de
l’inspection pédagogique et des enseignants de
musique du ministère de la culture,
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Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers
pour le recrutement des professeurs d’enseignement
de musique, est organisé conformément aux modalités
fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 20061031 du 13 avril 2006 et titulaires d’un diplôme de
maîtrise en musique ou d’un diplôme équivalent.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le
recrutement des professeurs d’enseignement de
musique est ouvert par arrêté du ministre chargé de la
culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement du concours,
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- évaluer les documents composant les dossiers
déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer ou adresser par lettre recommandée leurs
dossiers de candidature comprenant les pièces
suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision
d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers
admis en équivalence,
- une copie du relevé des notes de l'année de
l’obtention du diplôme,
- des copies de documents approuvant l'expérience
dans le domaine d’enseignement au sein des
conservatoires publics de musique et de dance soustutelle du ministère des affaires culturelles.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum
légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une
attestation prouvant qu'il a effectué des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité
de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au
maximum, à la date de clôture de la liste des
candidatures pour soustraire la durée de ces services
ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les
pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée, le cachet de la poste ou la date
d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et
avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis
doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins
d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois
mois, attestant que le candidat remplit les conditions
d'aptitude physique et mentale nécessaires pour
l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la
République.
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Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir
est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont appréciés par le
jury du concours susvisé qui attribue à chaque
candidat une note selon les trois critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme: deux
(2) points au titre de chaque année avec un plafond
fixé à vingt (20) points.
L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme est
arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue à l'année de
l’obtention du diplôme : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes
étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas
une copie du relevé des notes de l’année de
l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur
vingt au titre de la moyenne générale de l'année de
l’obtention du diplôme.
* L'expérience dans le domaine d’enseignement au
sein des conservatoires publics de musique et de
dance sous-tutelle du ministère des affaires culturelles
: deux (2) points au titre de chaque année avec un
plafond fixé à vingt (20) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne
l'interdiction de la participation du candidat pendant
cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif
ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre chargé de la culture en se basant sur un
rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude
et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement
des candidats par ordre de mérite et propose deux
listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le
cas échéant, à l'administration de remplacer les
candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas
rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis pour le
recrutement des professeurs d’enseignement de
musique sont arrêtées définitivement par le ministre
chargé de la culture.
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Art. 11 - L'administration proclame la liste
principale et invite les candidats à rejoindre leurs
postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un
mois, après la date de proclamation de la liste
principale, l'administration doit mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, les
candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs
postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale
des candidats admis au concours et remplacer par
ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste
complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai de six (6) mois après la proclamation de la
liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des professeurs d’enseignement
de musique.
Le ministre des affaires culturelles,
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° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
fixant le statut particulier des personnels de
l’inspection pédagogique et des enseignants de
musique du ministère de la culture,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
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Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 5
novembre 2020, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur dossiers pour le recrutement des
professeurs d’enseignement de musique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
culturelles, le 29 décembre 2020 et jours suivants, un
concours externe sur dossiers pour le recrutement des
professeurs d’enseignement de musique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement des professeurs
d’animation culturelle.
Le ministre des affaires culturelles,
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,
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Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère de la
culture, tel qu'il a été modifiée par le décret
gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Arrête :

Article premier - Le concours externe sur dossiers
indiqué à l'article 24 du décret gouvernemental n°
2017-67 du 6 janvier 2017 susvisé pour le recrutement
des professeurs d’animation culturelle, est organisé
conformément aux modalités fixées par le présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les
candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 20061031 du 13 avril 2006 et titulaires :
- d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme national
de la licence en animation culturelle,

- ou d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme
national de la licence en médiation culturelle et
techniques d’animation,
- ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de
formation homologué au niveau prévu au tiret premier
et deuxième susvisé.
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Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le
recrutement des professeurs d’animation culturelle est
ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement du concours,

- évaluer les documents composant les dossiers
déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
déposer ou adresser par lettre recommandée leurs
dossiers de candidature comprenant les pièces
suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,

- une photocopie de la carte d'identité nationale,

- une copie du diplôme requis ou de la décision
d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers
admis en équivalence,

- une copie du relevé des notes de l'année de
l’obtention du diplôme.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum
légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une
attestation prouvant qu'il a effectué des services civils
effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au
bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité
de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au
maximum, à la date de clôture de la liste des
candidatures pour soustraire la durée de ces services
ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les
pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée, le cachet de la poste ou la date
d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
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B) Après l'admission définitive au concours et
avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis
doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins
d'un an,

- un certificat médical datant de moins de trois
mois, attestant que le candidat remplit les conditions
d'aptitude physique et mentale nécessaires pour
l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la
République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir
est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur
proposition du jury du concours.

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont appréciés par le
jury du concours susvisé qui attribue à chaque
candidat une note selon les deux critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme : dix
(10) points au titre de chaque année.

L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme est
arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.

* La moyenne générale obtenue à l'année de
l’obtention du diplôme : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes
étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas
une copie du relevé des notes de l’année de
l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur
vingt au titre de la moyenne générale de l'année de
l’obtention du diplôme.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne
l'interdiction de la participation du candidat pendant
cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif
ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre chargé de la culture en se basant sur un
rapport circonstancié du jury du concours sur la fraude
et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement
des candidats par ordre de mérite et propose deux
listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
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B- La liste complémentaire : cette liste est établie
dans la limite de 50% au maximum du nombre des
candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le
cas échéant, à l'administration de remplacer les
candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas
rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis pour le
recrutement des professeurs d’animation culturelle
sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de
la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste
principale et invite les candidats à rejoindre leurs
postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un
mois, après la date de proclamation de la liste
principale, l'administration doit mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, les
candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs
postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale
des candidats admis au concours et remplacer par
ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste
complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai de six (6) mois après la proclamation de la
liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
5 novembre 2020, portant ouverture d'un
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des professeurs d’animation
culturelle.
Le ministre des affaires culturelles,
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,
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Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l'âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement
supérieur de participer aux concours externes ou aux
concours d'entrée aux cycles de formation pour le
recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant
les diplômes nationaux requis pour la participation
aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux
cycles de formation organisés par les administrations
publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère de la
culture, tel qu'il a été modifiée par le décret
gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 5
novembre 2020, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur dossiers pour le recrutement des
professeurs d’animation culturelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 28 décembre 2020 et jours
suivants, un concours externe sur dossiers pour le
recrutement des professeurs d’animation culturelle.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante (40) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 27 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 octobre 2020, portant délégation de
signature en matière disciplinaire.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2003- 1819 du 25 août 2003 et le décret n°
2012- 1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-282 du 24
avril 2020, portant nomination de Monsieur Youssef
Ben Brahim, conseiller des services publics, en qualité
de chef du cabinet de la ministre des affaires
culturelles à compter du 2 mars 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983 susvisé, Monsieur Youssef Ben Brahim,
conseiller des services publics, occupant l'emploi de
chef du cabinet, est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires culturelles, les rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les
sanctions disciplinaires à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, à compter du 6 octobre 2020.

Prénom et nom
Grade
Youssef Benibrahim Conseiller des services publics
Chiraz Said
Architecte en chef
Riadh Ayari
Administrateur en chef
Administrateur conseiller des services
Mohsen Labidi
culturels
Administrateur conseiller des services
Sabri Labiadh
culturels
Administrateur conseiller des services
Mourad Ben Salem
culturels
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 octobre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim
Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 octobre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre
1997,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2003- 1819 du 25 août 2003 et le décret n°
2012- 1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, Mesdames et Messieurs cités dans le tableau ciaprès, sont habilités à signer par délégation du ministre
des affaires culturelles, tous les documents relevant de
ses attributions à l’exclusion des textes à caractère
réglementaire et ce à compter du 6 octobre 2020.
L’emploi fonctionnel
Chef de cabinet
Directrice générale des services communs
Directeur des affaires administratives et financières
Sous-directeur des affaires administratives
Chef de service de l’ordonnancement
Chef de service des corps communs
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Art. 2 - Mesdames et Messieurs chargés des
emplois fonctionnels mentionnés ci-dessus sont
autorisés à sous-déléguer leur signature à des
fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés
sous leur autorité dans les conditions fixées à l’article
2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 octobre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim
Habib Ammar

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 9 octobre 2020.
Madame
Lobna
Tissaoui
épouse
Gouia,
administrateur en chef est nommée dans le grade
d'administrateur général au corps administratif commun
des administrations publiques à la bibliothèque nationale
au ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 9 octobre 2020.
Monsieur Ilyes Bourbia, administrateur conseiller
est nommé dans le grade d'administrateur en chef au
corps administratif commun des administrations
publiques à la bibliothèque nationale au ministère des
affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
du 9 octobre 2020.
Monsieur Adel Sarray, administrateur conseiller
est nommé dans le grade d'administrateur en chef au
corps administratif commun des administrations
publiques à la bibliothèque nationale au ministère des
affaires culturelles.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2020-828 du 30
octobre 2020.
Monsieur Hedi Herichi, est nommé en qualité de
chargé de mission au cabinet de la ministre de la
femme, de la famille et des personnes âgées et ce à
compter du 1er novembre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2020-829 du 30
octobre 2020.
Monsieur Hedi Herichi est nommé chef de cabinet de
la ministre de la femme, de la famille et des personnes
âgées et ce à compter du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-830 du 30
octobre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Kaouther
Hedhli épouse Ben Ammar, administrateur en chef, en
qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre
de la femme, de la famille et des personnes âgées et ce
à compter du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-831 du 30
octobre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Kaouther
Hedhli épouse Ben Ammar, administrateur en chef, en
qualité de chef de cabinet de la ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées et ce à compter du
1er novembre 2020.
Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 26 octobre
2020, fixant la périodicité des inspections
pédagogiques aux cadres du corps de
l'animation socio-éducative relevant du
ministère de la femme, de la famille et des
personnes âgées.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le
statut particulier du corps des personnels enseignants
relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du
sport et du ministère de la femme, de la famille, de
l'enfance et des seniors, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26
septembre 2019, fixant le statut particulier des
personnels du corps de l'inspection pédagogique du
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du
ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et
des personnes âgées,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres.
Arrête :
Article premier - Les cadres du corps de l'animation socio-éducative relevant du ministère de la femme, de la famille et
des personnes âgées sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques conformément aux indications du tableau
suivant :
Inspections périodiques

Grades

Deux ans

Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance
Professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance

x
x

Professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance
Professeur principal de la jeunesse et de l'enfance

x
x

Professeur émérite de la jeunesse et de l'enfance
Professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
Professeur de la jeunesse et de l'enfance
Educateur

x
x
x
x

Professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées

Vu

Imen Houimel

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l’environnement du 8 septembre 2020, portant
délégation
de
signature
en
matière
disciplinaire.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement,
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,
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Quatre ans

x

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
qui a modifiée et complétée 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, le ministre des
affaires locales et de l’environnement délègue à
Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des services
publics, chargé des fonctions de secrétaire général du
ministère des affaires locales et de l’environnement
(section des affaires locales), le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les arrêtés disciplinaires, à l'exception de la
révocation.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis le 8 septembre 2020.

Le ministre des affaires locales et de
l’environnement

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis le 8 septembre 2020.

Le ministre des affaires locales et de
l’environnement

Mustapha Laroui

Mustapha Laroui

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l’environnement du 8 septembre 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre
l’environnement,

des

affaires

locales

et

de

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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016 portant l'organisation du ministère des
affaires locales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires locales,

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

Article premier - Conformément aux dispositions
du première paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami
Mhamdi, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de secrétaire général du ministère des
affaires locales et de l’environnement (section des
affaires locales), est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires locales et de l’environnement,
tous les actes entrant dans le cadre des attributions du
secrétariat général, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
N° 111

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l’environnement du 8 septembre 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre
l’environnement,

des

affaires

locales

et

de

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 la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-711 du 5
juin 2017, chargeant Monsieur Faicel Gazzaze,
administrateur en chef de l'intérieur, des fonctions de
directeur général des ressources et de la gouvernance
financière locale au ministère des affaires locales et de
l'environnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-404 du 6 mai
2019, portant nomination de Monsieur Faicel
Gazzaze, administrateur général de l'intérieur, chargé
de mission auprès du cabinet de ministre des affaires
locales et de l'environnement à partir du 1er janvier
2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Faicel Gazzaze, administrateur
en chef de l'intérieur, directeur général des ressources
et de la gouvernance financière locale au ministère des
affaires locales et de l'environnement (section des
affaires locales), est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires locales et de l’environnement,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis le 8 septembre 2020.

Le ministre des affaires locales et de
l’environnement
Mustapha Laroui

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l’environnement du 8 septembre 2020, portant
délégation de signature.
Le ministre
l’environnement,

des

affaires

locales

Vu la Constitution,

et

de

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,

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

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-589 du 5
juillet 2019, chargeant Madame Hadhami Ben
Harrath, conseiller des services publics, des fonctions
de directeur général des affaires administratives et
financières au ministère des affaires locales.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller
des services publics, chargée des fonctions de
directeur général des affaires administratives et
financières au ministère des affaires locales et de
l’environnement (section des affaires locales), est
habilitée à signer par délégation du ministre des
affaires locales et de l’environnement, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la direction
générale des affaires administratives et financières, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
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Tunis le 8 septembre 2020.

Le ministre des affaires locales et de
l’environnement
Mustapha Laroui
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