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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 5
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de contrôleur des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du Gouvernement au titre de
l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
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,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le
statut particulier aux membres du corps de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement,
tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-612 du 1er juillet 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
contrôleur des dépenses publiques appartenant au
corps du contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, le 30 décembre 2020
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de contrôleur des dépenses
publiques appartenant au corps du contrôle des
dépenses publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 5
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de contrôleur adjoint des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du Gouvernement au titre de
l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
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,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le
statut particulier aux membres du corps de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement,
tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-612 du 1er juillet 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
contrôleur adjoint des dépenses publiques appartenant
au corps du contrôle des dépenses publiques relevant
de la Présidence du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Est ouvert, le 30 décembre 2020
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de contrôleur adjoint des
dépenses publiques appartenant au corps du contrôle
des dépenses publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 5
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'attaché de contrôle des
dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques relevant de
la Présidence du Gouvernement au titre de
l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Arrêté du Chef du Gouvernement du 5
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire de contrôle
des dépenses publiques appartenant au
corps du contrôle des dépenses publiques
relevant de la Présidence du Gouvernement
au titre de l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
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,

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

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

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

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le
statut particulier aux membres du corps de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement,
tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-612 du 1er juillet 2019,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'attaché de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques relevant de la Présidence du Gouvernement.
Arrête :

Article premier - Est ouvert, le 30 décembre 2020
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'attaché de contrôle des
dépenses publiques appartenant au corps du contrôlé
des dépenses publiques.
Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 novembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le
statut particulier aux membres du corps de contrôle des
dépenses publiques à la Présidence du Gouvernement,
tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-612 du 1er juillet 2019,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 30 avril
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
secrétaire de contrôle des dépenses publiques
appartenant au corps du contrôle des dépenses
publiques relevant de la Présidence du Gouvernement.
Arrête :

Article premier - Est ouvert, le 30 décembre 2020
et jours suivants, un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de secrétaire de contrôle
des dépenses publiques appartenant au corps du
contrôle des dépenses publiques.
Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 novembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 10
novembre 2020, portant report des délais des
épreuves
d’un concours sur épreuves
d’entrée au cycle supérieur à l’école nationale
d’administration au titre de l’année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réorganisation de l'Ecole Nationale d'Administration
telle que modifiée par la loi n° 1986-83 du 1er
septembre 1986 relative à la loi des finances
rectificative pour la gestion 1986,
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, telle que modifiée ou complétée, et
notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984,
portant statut particulier des conseillers des services
publics tel que modifié par le décret n° 98-1622 du 10
Août 1998 et le décret 2017-812 du 4 juillet 2017,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à
l'organisation générale de la scolarité, de la formation
continue et des recherches et études administratives à
l'école nationale d'administration, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n°2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 20053254 du 19 décembre 2005,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993,
fixant les conditions d’obtention des diplômes
nationaux sanctionnant les études doctorales,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001
et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national
d’ingénieur,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
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Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001,
fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés
par les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche en études d’ingénieur, en art et métiers, en
mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif
aux concours d’entrée aux cycles de formation à
l'école nationale d'administration tel que modifié et
complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet
2007, le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010 et
le décret du Chef du Gouvernement n° 2019-657 du 5
août 2019,
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 des 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° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration tel que modifié par
le décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012, le décret
2014-4568 du 31 décembre 2014 et le décret 2018156 du 13 février 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° 2020-773 du 5
octobre 2020, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances et des établissements
publics et des entreprises publiques, notamment son
article 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-781 du 14
octobre 2020, relatif à la fixation des procédures
spécifiques à la prévention, au dépistage et à la
limitation de la propagation du virus SARS Cov-2,
Vu l'arrêté du premier ministre du 7 août 2007
fixant les épreuves des concours d’entrée aux cycles
de formation à l'école nationale d'administration tel
que modifié par l’arrêté du Chef du Gouvernement du
5 août 2019,
Vu l'arrêté du premier ministre du 7 août 2007
fixant les diplômes nationaux requis pour les concours
d’entrée aux cycles de formation à l'école nationale
d'administration tel que modifié par l’arrêté du
premier mars 2010, l’arrêté du Chef du Gouvernement
du 4 septembre 2012,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 27 août
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2020 portant ouverture d’un concours sur épreuves
pour l’entrée au cycle supérieur à l’école nationale
d’administration au titre de l’année 2020,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 30
octobre 2020, portant prorogation de l’application des
dispositions exceptionnelles pour le travail des agents
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements
publics à caractère administratif, des instances et des
établissements publics et des entreprises publiques.
Arrête :
Article premier - Sont reportés les délais des
épreuves écrites du concours d’entrée au cycle
supérieur à l’école nationale d’administration au titre
de l’année 2020 au 26 décembre 2020 et jours
suivants au lieu du 14 novembre 2020 et jours
suivants.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 5 novembre 2020, modifiant et
complétant
l'arrêté
du
ministre
des
technologies de la communication et du
transport du 1er juillet 2003 fixant les
conditions de délivrance de la licence de
pilote de ligne-avion.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,

Vu la convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et
à laquelle est adhérée la République Tunisienne par la
loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son
annexe 1,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à
l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports tel que
modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°
N° 112

2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002,
fixant les montants et les modalités de perception des
redevances prévues par l'article 143 du code de
l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014 fixant
les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014
portant organisation des services centraux du
ministère du transport tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre
2001, fixant les conditions d'aptitude physique et
mentale du personnel de l'aéronautique civile,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance de la licence de
pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment l’arrêté du
ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance des qualifications
de type et de classe-avion tel que modifié par l’arrêté
du ministre du transport du 4 septembre 2006.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
premier alinéa de l’article 4, du deuxième alinéa de
l’article 19, des articles 39, 40 et 41 et celles du
deuxième et troisième paragraphe de l’article 42 de
l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003 fixant
les conditions de délivrance de la licence de pilote de
ligne-avion susvisé et remplacées par ce qui suit:
Article 4 premier alinéa (nouveau) :
 Etre titulaire du baccalauréat section
mathématique, sciences expérimentales, technique ou
informatique ou d'un diplôme étranger équivalent et
avoir suivi avec succès deux années d'études
d'enseignement supérieur scientifique ou technique
dont les mathématiques et les sciences physiques sont
des matières de base,
Article 19 deuxième alinéa (nouveau) :
 Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique
du brevet de pilote de ligne avion en cours de validité
ou d’une reconnaissance d’un certificat d’aptitude
théorique de pilote de ligne avion étrangère en cours
de validité.
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Article 39 (nouveau) : Tout candidat à l'obtention
d'une licence de pilote de ligne-avion sur la base
d’une licence étrangère de pilote de ligne-avion,
délivrée par un Etat partie à la convention relative à
l'aviation civile internationale susvisée, conformément
aux exigences de son annexe 1, doit remplir les
conditions suivantes :
1- Etre titulaire d'une licence étrangère de pilote de
ligne-avion en cours de validité,
2- Avoir 21 ans révolus au moins,

3- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I
en cours de validité délivré conformément à la
réglementation en vigueur,
4- Doit, avant de suivre la formation théorique :

 Etre titulaire du baccalauréat section
mathématiques, sciences expérimentales, technique ou
informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,
 Avoir suivi avec succès deux ans d'études
d'enseignement supérieur scientifique ou technique
dont les mathématiques et les sciences physiques sont
des matières de base,
5- Avoir l'expérience minimale en vol prévue à
l’article 5 du présent arrêté,

6- Etre titulaire de la qualification de type avion
correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve
pratique d'aptitude en cours de validité,

7- Etre titulaire d’une attestation en cours de
validité, justifiant le niveau de compétence
linguistique en anglais prévu à l’article 4 (bis) du
présent arrêté,

8- Avoir passé avec succès un examen théorique en
droit aérien et procédures de contrôle de la circulation
aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des
articles 17 et 18 du présent arrêté,
9- Sa licence a été validée conformément à l’article
42 du présent arrêté.

Sont exonérés de la condition prévue au
paragraphe 4 ci-dessus, les titulaires d’une licence
étrangère sur la base d’un certificat d’aptitude
théorique de pilote de ligne-avion délivré en vertu des
dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté.
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Article 40 (nouveau): Les candidats ayant rempli
les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du
présent arrêté doivent présenter à la direction générale
de l’aviation civile au ministère chargé du transport, la
demande de leur candidature accompagnée des
documents suivants:
1- Une copie des documents justifiant le niveau
d'instruction prévue au paragraphe 4 de l’article 39
(nouveau) du présent arrêté et l'expérience minimale
en vol requise,
2- Une copie de la licence étrangère concernée en
cours de validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de
validité délivré conformément à la réglementation en
vigueur,
4- Une copie de l'attestation justifiant le niveau de
compétence linguistique en anglais en cours de
validité,
5- Une copie du reçu de paiement des redevances
de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen
théorique en droit aérien et procédures de contrôle de
la circulation aérienne prévu au paragraphe 8 de
l’article 39 (nouveau) du présent arrêté.
Article 41 (nouveau) : Les candidats ayant rempli
les conditions prévues à l'article 39 (nouveau) du
présent arrêté doivent passer avec succès les épreuves
pratiques d'aptitude du brevet de pilote de ligne- avion
conformément aux dispositions des articles 21 à 31 du
présent arrêté.
Article 42 paragraphe deuxième et troisième
(nouveau) :
La validation est délivrée sous forme d’une
autorisation temporaire qui sera jointe à la licence
étrangère et sa validité est liée à celle de la licence. La
validité de la validation ne dépasse en aucun cas une
année renouvelable une seule fois pour la même
période dans le cas où l’intéressé a présenté une
demande pour l’obtention d’une licence de pilote de
ligne-avion conformément à l’article 39 (nouveau) du
présent arrêté.
La validation d’une licence étrangère confère à la
licence étrangère, sauf restrictions mentionnées sur
cette validation, les mêmes privilèges que la licence
tunisienne de pilote de ligne-avion et n’accorde pas de
privilèges supplémentaires que ceux permis par la
licence d’origine.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des
technologies de la communication et du transport du
1er juillet 2003 fixant les conditions de délivrance de
la licence de pilote de ligne-avion susvisé, les articles
42 bis et 42 ter comme suit:
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Article 42 bis : Un certificat d’aptitude théorique
de pilote de ligne-avion étrangère peut être reconnu si
le concerné remplit les conditions suivantes :

1- Etre titulaire d’un certificat d’aptitude théorique
de pilote de ligne-avion délivré par l'un des Etats des
autorités aéronautiques communes européennes en
cours de validité,
2- Etre titulaire d’un certificat médical de classe I
en cours de validité délivré conformément à la
réglementation en vigueur,
3- Doit, avant de suivre la formation théorique :

 Etre titulaire du baccalauréat section
mathématiques, sciences expérimentales, technique ou
informatique ou d'un diplôme étranger équivalent,

 Avoir suivi avec succès deux ans d'études
d'enseignement supérieur scientifique ou technique
dont les mathématiques et les sciences physiques sont
des matières de base,
4- Avoir obtenu au préalable une autorisation de la
direction générale de l’aviation civile au ministère
chargé du transport pour suivre la formation théorique
dans un organisme de formation européen agréé par
l’un des Etats des autorités aéronautiques communes
européennes et ce, sur la base d’une demande qu’il
présente et qui comprend le dossier de son inscription
dans le centre de formation et une copie de
l’approbation de ce centre,
5- Avoir passé avec succès un examen théorique en
droit aérien et procédures de contrôle de la circulation
aérienne conformément aux articles 11 à 15 et des
articles 17 et 18 du présent arrêté.
Article 42 ter : Les candidats ayant rempli les
conditions prévues à l'article 42 bis du présent arrêté
doivent présenter à la direction générale de l’aviation
civile au ministère chargé du transport, la demande de
leur candidature accompagnée des documents
suivants :
1- Une copie des documents justifiant le niveau
d'instruction prévue au paragraphe 3 de l'article 42 bis
du présent arrêté,
2- Une copie du certificat d'aptitude théorique de
pilote de ligne-avion étrangère concerné, en cours de
validité,
3- Un certificat médical de classe I en cours de
validité délivré conformément à la réglementation en
vigueur,
4- Une copie du reçu de paiement des redevances
de participation à l'examen de pilote de ligne-avion,
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5- L’autorisation de la direction générale de
l’aviation civile au ministère chargé du transport pour
suivre la formation théorique dans l’organisme de
formation européen agréé par l’un des Etats des
autorités aéronautiques communes européennes et qui
a délivré le certificat d’aptitude théorique de pilote de
ligne-avion concerné.

6- Une copie de l’attestation de réussite à l’examen
théorique en droit aérien et procédures de contrôle de
la circulation aérienne prévue au paragraphe 5 de
l’article 42 bis du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé le titre du chapitre 6 de l'arrêté
du ministre des technologies de la communication et
du transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de
délivrance de la licence de pilote de ligne- avion
susvisé et remplacé par ce qui suit :
Chapitre 6
Validation d’une licence de pilote de ligne-avion
étrangère et reconnaissance d’un certificat
d’aptitude théorique de pilote de ligne-avion
étrangère.
Art. 4 - Sont exonérés de l’application du
paragraphe 4 de l’article 42 (bis) de l'arrêté du
ministre des technologies de la communication et du
transport du 1er juillet 2003 fixant les conditions de
délivrance de la licence de pilote de ligne- avion
susvisé :

 Les titulaires d’un certificat d’aptitude
théorique de pilote de ligne-avion délivré par l'un des
Etats des autorités aéronautiques communes
européennes et obtenu avant la date de publication du
présent arrêté,
 Les personnes ayant entamé la formation
théorique requise pour l’obtention du certificat
d’aptitude théorique avant la date de publication du
présent arrêté et n’ayant pas obtenu le dit certificat
avant cette date.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.

Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 14 octobre 2020,
portant approbation de la réalisation de
projets de production d’électricité à partir des
énergies
renouvelables
à
des
fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau
haute et moyenne tension.
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7,
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964 portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24
août 2016, fixant les conditions et les modalités de
réalisation des projets de production et de vente
d'électricité à partir des énergies renouvelables tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2020-105 du 25 février 2020 et notamment son article
premier,
N°
01
02

Producteur d’électricité à partir des énergies
renouvelables

COTUFAS
STE ESSILOR SIVO

Art. 2 - Le plafond de vente des excédents
d’électricité produite à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordés au réseau haute ou moyenne tension est fixé
à 30%, en cas où le taux de l’excédent dépasse cette
limite, la société tunisienne de l’électricité et du gaz
procède à la facturation des quantités excédentaires
pendant l’année suivante et ce conformément aux
dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental
n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé.
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 décembre 2016,
portant nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables, tel
que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par
la STEG,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir
des énergies renouvelables en date du 8 janvier 2020.
Arrête :
Article premier - Est approuvé la réalisation de
projets de production d’électricité à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordés sur le réseau haute et moyenne tension,
mentionnées dans le tableau suivant :
Gouvernorat
SFAX
SFAX

Référence du
compteur
d’électricité
814550
814310

Puissance de l’unité
de production
(KWc)
128,64
127,075

Art. 3 - Cet accord ne dispense pas de l’obtention des
autorisations administratives requises prévues par la
législation et la réglementation en vigueur et ce
conformément aux dispositions de l'article 46 du décret
gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 octobre 2020.
La ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
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Arrêté de la ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines du 14 octobre 2020, portant sur
l’octroi de l’accord pour la réalisation de
projets de production d’électricité à partir des
énergies
renouvelables
à
des
fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau
haute et moyenne tension.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifié et complété par la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7,
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964 portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24
août 2016, fixant les conditions et les modalités de
réalisation des projets de production et de vente
d'électricité à partir des énergies renouvelables tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2020-105 du 25 février 2020 et notamment son article
premier,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Producteur d’électricité à partir des énergies
renouvelables
Société Essaada
Société Leader Food Process
STPS
Hôtel Le National
Société de Promotion du Lac
Société Chahia Unité A
Société Chahia Unité B
Société Chahia Unité C
Société Chahia Unité D
Société Chahia Unité E
Société Chahia Unité F
Société Chahia Unité G
Société Chahia Unité H
Société Knitwear Manifacturing
Société Chahia Couvoir PON
SECADENORD
SONEDE
Hôpital Régional Kelibia

Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 décembre 2016,
portant nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables, tel
que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
haute et moyenne tension et d’achat de l’excédent par
la STEG,
Vu l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
haute et moyenne tension,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir des
énergies renouvelables en date du 2 septembre 2020.
Arrête :
Article premier - Est octroyé l’accord pour la
réalisation des projets de production d’électricité à
partir des énergies renouvelables à des fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau haute et
moyenne tension suivants :
1) Projets de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire photovoltaïque (sans transport de
l’électricité produite) :
Gouvernorat
Jendouba
Sfax
Zaghouan
Tunis
Tunis
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Nabeul
Sfax
Sousse
Gabès
Nabeul

Référence du
Puissance de l’unité
compteur d’électricité de production (KWc)
456840
51
870301
36
300170
18
16220
40
50360
30
865391
98
865398
98
865392
80
865395
68
865397
40
865393
99
865399
50
865400
52
359125
84
865391
324
092500
50
900350
600
412650
50
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N°
19
20
21
22
23

Producteur d’électricité à partir des énergies
renouvelables
Hôpital Régional Hajeb El Ayoun
Hôpital Régional El Ala
Hôpital Régional Ghardimaou
Hôpital Régional Bouarada
Hôpital Régional Houzoua

Gouvernorat
Kairouan
Kairouan
Jendouba
Seliana
Tozeur

Référence du
Puissance de l’unité
compteur d’électricité de production (KWc)
684680
40
690200
25
460020
33
514065
27
797475
25

2) Projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque (avec transport de l’électricité
produite) :
N°
24

Producteur d’électricité à
partir des énergies
renouvelables
Société CNP

Site de
Production
Kairouan

Sites de Consommation
Référence du
Gouvernorat
compteur
d’électricité
Sousse
561050

Puissance de
l’unité de
production
(KWc)
1500

3) Projets de production d’électricité à partir de la biomasse (sans transport de l’électricité produite) :
N°

Producteur d’électricité à partir des énergies renouvelables
ONAS STEP Mehdia
(En cours de construction)

25

Art. 2 - Le plafond de vente des excédents
d’électricité produite à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation
raccordés au réseau haute ou moyenne tension est fixé
à 30%, en cas où le taux de l’excédent dépasse cette
limite, la société tunisienne de l’électricité et du gaz
procède à la facturation des quantités excédentaires
pendant l’année suivante et ce conformément aux
dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental
n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé.

Art. 3 - Cet accord ne dispense pas de l’obtention des
autorisations administratives requises prévues par la
législation et la réglementation en vigueur et ce
conformément aux dispositions de l'article 46 du décret
gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 octobre 2020.

La ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines
Saloua Essghaier
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Gouvernorat
Mehdia

Puissance de l’unité de
production (KWc)
424

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 27 octobre 2020,
portant délégation de signature.
La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
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 telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2014-2947 du 7 août 2014,
chargeant Monsieur Mohamed Laabidi Laabidi,
ingénieur général, des fonctions de directeur de la
sécurité,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-1072 du 15
novembre 2019 portant nomination de Monsieur
Mohamed Laabidi Laabidi, ingénieur général, chargé
de mission au cabinet du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises, et ce à compter du 27
septembre 2019,
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 Laabidi Laabidi,
ingénieur général, directeur de la sécurité, est habilité
à signer par délégation de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire, et ce à compter du 26 octobre
2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 octobre 2020.

La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines
Saloua Essghaier

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 5 novembre 2020, modifiant
l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20
septembre 1994 relatif à l’organisation de la
pêche des clovisses.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution.

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à
l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2018-30 du 23 mai 2018,
N° 112

Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission consultative pour
l'organisation de l'exercice de la pêche ensemble les
textes qui l’ont modifié par le décret n° 2004-2138 du
6 septembre 2004,
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’arrêté du ministre de l’agriculture du 28
septembre 1995, réglementant l’exercice de la pêche
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date l’arrêté du 8 juin 2004,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20
septembre 1994, relatif à l’organisation de la pêche
des clovisses tel que modifié par l’arrêté du 16 juin
1997,

Vu l’avis de la commission consultative pour
l'organisation de l'exercice de la pêche du 22
septembre 2020.
Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20
septembre 1994 susvisé et remplacées par les
dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) : La pêche des clovisses est
interdite durant la période allant du 15 mai au 30
septembre de chaque année.
Toutefois et compte tenu de l’état du stock et des
particularités bioclimatique et sanitaire de chaque
zone de pêche, l’autorité compétente peut par voie de
décision et sur avis de la commission consultative
pour l'organisation de l'exercice de la pêche :
- Proroger la période d’interdiction jusqu’au 15
novembre,
- Suspendre la saison de pêche.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 5 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 10 dans le grade d'attaché 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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998,
fixant la concordance entre l’échelonnement des
catégories du corps des ouvriers de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps administratif de la
santé publique,
Vu le décret n° 98-2530 du 18 décembre 1998,
fixant la concordance entre l’échelonnement des
grades du corps administratif de la santé publique et
les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté, l’examen professionnel
sur épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant à la catégorie dix dans le grade d'attaché
de la santé publique.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves
susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel sur épreuves
susvisé est supervisé par un jury dont la composition
est fixée par arrêté du ministre de la santé.
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Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer
à l'examen professionnel sur épreuves susvisé,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant à la catégorie dix dans le grade
d'attaché de la santé publique, les ouvriers titulaires,
- classés à la catégorie dix (10),
- ayant accompli au moins cinq (5) années de
services civils effectifs à la date de clôture de la liste
des candidatures,
- et titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation
homologué à ce niveau.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel sur
épreuves sus-indiqué doivent adresser leurs demandes
de candidature par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
1- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'acte de recrutement du candidat en sa
qualité d'ouvrier,
2- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'acte portant nomination du candidat en
sa qualité d'ouvrier de la catégorie dix (10),
3- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'acte de titularisation du candidat dans la
catégorie dix (10),
4- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'acte fixant la dernière situation
administrative du candidat,
5- une copie certifiée conforme à l'original du
diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent ou
du diplôme de formation homologué à ce niveau.
Art. 6 - Les demandes de candidature à l'examen
professionnel sur épreuves susvisé doivent être
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à
laquelle appartient le candidat. Toute demande parvenue
après la date de clôture de la liste d'inscription des
candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la
poste ou du bureau d'ordre faisant foi.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer
à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est
arrêtée définitivement par le ministre de la santé, sur
proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel susvisé comporte
les épreuves suivantes :
- Deux épreuves écrites pour l’admissibilité.
Une épreuve orale pour l'admission.
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Le programme de ces épreuves est fixé en annexe
jointe au présent arrêté. Ces épreuves se déroulent
ainsi qu’il suit :
1/ Epreuves écrites d'admissibilité :
A- une épreuve professionnelle,
B- une épreuve portant sur l'administration et la
vie professionnelle du fonctionnaire.
Les épreuves sont rédigées indifféremment en
langue arabe ou en langue française selon le choix du
candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au
maximum, ne sont pas prises en considération les
pages dépassant le nombre maximum précité.
Les candidats déclarés admissibles sont informés,
par lettres individuelles, du lieu et de la date du
déroulement de l'épreuve d'admission.
2/ Epreuve d'admission : consiste en un exposé
oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté
suivi d'une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au
cas où le candidat change de sujet, la note attribuée est
divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chaque
épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve
Durée Coefficient
IEpreuves
écrites
d’admissibilité:
1)
une
épreuve
(3)
professionnelle
2 heures
(2)
2) une épreuve portant sur
2 heures
(1)
l’administration et la vie
professionnelle
du
fonctionnaire
(30)
II- Epreuve d'admission :
minutes
* Epreuve orale :
(15)
- Préparation
(1)
minutes
- Exposé
(15)
- discussion
minutes
Art. 9 - Sauf décision contraire du jury de
l'examen, les candidats ne peuvent avoir à leur
disposition pendant la durée des épreuves ni de livres,
ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de
quelque nature que ce soit.
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Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment
constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de
la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies et
l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout
concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la santé sur proposition du jury de
l’examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire
l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de
l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 11 - Les copies des épreuves écrites sont
anonymes et soumises à une double correction, il est
attribué à chacune des épreuves une note exprimée en
chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive
est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est
supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à
l'appréciation de deux autres correcteurs pour une
nouvelle correction, la note définitive est égale à la
moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.
Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt
(6/20) est éliminatoire.
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury, nul ne
peut être déclaré admis à participer à l'épreuve
d'admission s'il n'a pas obtenu un total de trente (30)
points aux moins aux deux épreuves d’admissibilité.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré définitivement
admis s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40)
points au moins à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre
de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est
accordée au plus ancien dans la catégorie, et si cette
ancienneté est la même, la priorité est accordée au
plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis
définitivement à l'examen professionnel sur épreuves
pour l'intégration des ouvriers de la catégorie dix dans
le grade d'attaché de la santé publique est arrêtée par
le ministre de la santé.
Art. 16 - 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
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ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen
professionnel pour l'intégration des
ouvriers de la catégorie dix dans le grade
d'attaché de la santé
publique

I- L'épreuve professionnelle :

- rédaction d'un texte ou d'un document à caractère administratif ou financier
- élaboration d’une note ou d'un procès-verbal

- étude d’un dossier administratif ou financier.
II - L’épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire :

-

l'organisation administrative de la Tunisie
l'organisation du ministère de la santé
l'organisation interne des hôpitaux

le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
les fonctions d'accueil, d'orientation et d'information.
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Arrêté du ministre de la santé du 5 novembre
2020, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10
dans le grade d'attaché 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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998,
portant statut particulier au corps administratif de la
santé publique,
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 du 5 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade
d'attaché de la santé publique.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
santé, le mercredi 23 décembre 2020 et jours suivants
à Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10
dans le grade d'attaché de la santé publique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 23 novembre 2020.
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Art. 4 - 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 du 5 novembre
2020, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et
9 dans le grade de secrétaire 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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998,
portant statut particulier au corps administratif de la
santé publique,
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 du 11
novembre 1995, fixant le règlement et le programme
de l'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8
et 9 dans le grade de secrétaire de la santé publique.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
santé, le mercredi 23 décembre 2020 et jours suivants
à Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la
catégorie 8 dans le grade de secrétaire de la santé
publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 23 novembre 2020.
Art. 4 - 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 du 5 novembre
2020, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6
et 7 dans le grade de commis 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,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998,
portant statut particulier au corps administratif de la
santé publique,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11
novembre 1995, fixant le règlement et le programme
de l'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,
6, et 7 dans le grade de commis de la santé publique.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
santé, le mercredi 23 décembre 2020 et jours suivants
à Tunis, un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la
catégorie 5 dans le grade de commis de la santé
publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 23 novembre 2020.
Art. 4 - 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 du 10
novembre 2020, portant
délégation de
signature en matière disciplinaire.
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l’organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 93-676 du 29 mars 1993,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 novembre 2020

N° 112

Vu le décret n° 91-1845 fixant le régime de
rémunération ainsi que les conditions de nomination
des directeurs généraux et des personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au sein des établissements publics de
santé,
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,
modifiant et complétant 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,
et conformément aux
dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue aux directeurs généraux des
établissements publics de santé dont les noms suivent, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l’exception de la sanction de révocation,
et ce, pour les agents relevant de leur autorité et
n’appartenant pas aux corps médical et juxta médical ou
aux cadres administratifs et techniques nantis d’un
emploi fonctionnel:

Vu les décrets
gouvernementaux portants
nomination de directeurs généraux des établissements
publics de santé,
Vu l’arrêté du 12 août 2016, portant création des
commissions paritaires administratives pour le
personnel de la santé,
Prénom et nom

Grade

Fonction

Directrice générale de l’hôpital Charles
Nicolle de Tunis

Souad Mbarki épouse Sedraoui

Administrateur général de la santé publique

Monji Khemiri

Conseiller des services publics

Mohamed Hechmi Louzir

Professeur hospitalo-universitaire en médecine

Directeur général de l’hôpital la Rabta
de Tunis

Mohamed Chaouki Ben Hmouda Administrateur général de la santé publique
Lotfi Boughamoura

Administrateur en chef de la santé publique

Radhwen Harbi

Administrateur général de la santé publique

Mondher Abed

Administrateur général de la santé publique

Lotfi Boubaker

Administrateur général

Hafedh Dakhlaoui

Administrateur général de la santé publique

Najwa Zaag épouse Trabelsi

Administrateur général de la santé publique

Naziha
Mahfoudh

Hmaidi

épouse Gestionnaire
d’archives

général

Directeur général de l’hôpital Sahloul de
Sousse

Directeur général de l’hôpital Farhat
Hached de Sousse
Directeur général de l’hôpital Fattouma
Bourguiba de Monastir

Directeur général de l’hôpital Habib
Bourguiba de Sfax

Directeur général de l’hôpital Hedi
Chaker de Sfax

des

documents

Mourad Hezzi

Administrateur général de la santé publique

Noureddine Ben Nacef

Administrateur général de la santé publique

Fayçel Ghariani

Administrateur général de la santé publique
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Directeur général de l’institut Pasteur de
Tunis

Directeur général du centre de maternité
et de néonatologie

Directrice générale de l’institut Salah
Azaïz

et Directrice générale de l’institut national
de neurologie Mongi Ben Hamida
Directeur général de l’institut Mohamed
Kassab d'orthopédie
Directeur général de l’hôpital Monji
Slim de la Marsa

Directeur général de l’hôpital Hbib
Thameur
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Prénom et nom

Grade

Souaad Messaoudi

Administrateur en chef de la santé publique

Naima Harrathi épouse Toujeni

Administrateur général de la santé publique

Zine El Abidine Safta

Administrateur général de la santé publique

Lotfi Somai

Administrateur général de la santé publique

Fayçel Abidi

Administrateur général de la santé publique

Salem Nbili

Administrateur général de la santé publique

khaled Ben Jaafer

Administrateur en chef de la santé publique

Jamel Ben Ammar

Administrateur général de la santé publique

Sahbi Dhahri

Administrateur en chef

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l’arrêté du 12 août 2016, portant
création des commissions paritaires administratives
pour le personnel de la santé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 10 novembre 2020.

Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale, est attribuée à Monsieur
Khaled Hajji, administrateur général de la santé
publique, directeur de l'hôpital régional « Habib
Bougatfa » de Bizerte.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.
Madame Heifa Ezahi, inspecteur divisionnaire de
la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux
à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère
de la santé.
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Fonction
Directrice générale de l’hôpital Béchir
Hamza d'enfants
Directrice générale de l’hôpital Razi de
La Mannouba
Directeur général de l’hôpital Aziza
Othmana
Directeur
général du centre de
traumatologie et des grands brûlés de
Ben Arous
Directeur
général
de
l’hôpital
Abderrahmen Mami de pneumophtisiologie de l’Ariana
Directeur général de l’hôpital Taher
Sfar de Mahdia
Directeur général de l’institut Hédi-Raïs
d'ophtalmologie
Directeur général de l’institut national
Zouhair Kallel de nutrition et de
technologie alimentaire
Directeur général du complexe sanitaire
de Djebel Oust

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.
Monsieur Youssef Beldi, administrateur en chef de
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur
du groupement de santé de base « Ahmed Karoui » de
Kairouan (établissement hospitalier de la catégorie
«A» au ministère de la santé).

En application des dispositions du décret n° 811130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Nabih Thabet, inspecteur régional de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de la promotion des prestations sanitaires à la
direction régionale de la santé de Tozeur à compter du
21 juin 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Imen Soussi épouse Souissi, inspecteur
général de la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Samir M'hamdi, administrateur en chef de la
santé publique, sous-directeur de l'ordonnancement
des dépenses à la direction des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Wafa Ben Kraim, inspecteur régional
de la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux
à l'inspection médicale et juxta médicale au ministère
de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Madame Souad Dhibi, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Madame Samar Damak, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Madame Mariem Arous, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.

Madame Sameh Hajlaoui, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta médicale au ministère de la santé.

N° 112

Monsieur Belgacem Jemaia, inspecteur régional de
la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
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Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Rafik Khlifi, inspecteur régional de la
santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Lotfi Amri, inspecteur régional de la
santé publique est chargé des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.

Madame Olfa Challouf, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur de l'organisation des activités à la direction
de l'organisation hospitalière à la direction générale
des structures sanitaires publiques au ministère de la
santé, à compter du 14 août 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.

Madame Sondes Gharbi, administrateur en chef de
la santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur des services communs au Centre National de
Radio-protection, à compter du 1er septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.

Monsieur Kaies Hentati, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur de la
maintenance à la direction des services généraux et de
la maintenance à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
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Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.
Le docteur Bilel Khdhira, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur du secteur privé de la santé à la direction de
la promotion des prestations sanitaires à la direction
régionale de la santé de Nabeul.
Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.
Madame Besma Alaya, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions
d’inspecteur principal adjoint administratif de la santé
publique à l'inspection administrative et financière au
ministère de la santé, à compter du 2 octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 14 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur
Mahmoud
Bayouli,
administrateur
conseiller de la santé publique, directeur de l'hôpital
de circonscription de Ouedhref (établissement
hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la
santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.
Monsieur Makrem Rebaï, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de la
maintenance des équipements à la sous-direction de la
maintenance à la direction des services généraux et de
la maintenance à l’hôpital « Tahar Sfar » de Mahdia.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
octobre 2020.
Madame Chedlia Drissi, gestionnaire conseiller de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service de l'organisation des activités des
services d'urgence à la sous-direction de l'organisation
des activités à la direction de l'organisation
hospitalière à la direction générale des structures
sanitaires publiques au ministère de la santé, à
compter du 14 août 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.

Madame Hasna Ben Hamida épouse Karrou,
analyste central, est chargée des fonctions d'inspecteur
administratif de la santé publique à l'inspection
administrative et financière au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 14 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et avantages attribués à l'emploi de
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Morched Bacour, médecin major de la
santé publique est chargé des fonctions de chef de
service de coordination médical au groupement de la
santé de base de Manzel Chaker Aguareb.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Madame Ameni Jemli, pharmacien de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de pharmacie à l'hôpital régional Ibn Jazzar de
Kairouan.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Nassim Chakmani, médecin spécialiste
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des consultations externes à l'hôpital
régional de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.
Monsieur Helmi Djebali, administrateur général de
la santé publique, est nommé chef du programme des
prestations sanitaires hospitalières au ministère de la
santé à compter du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.
Monsieur Kermen Kilani Belaï, conseiller des
services publics, est nommé chef du programme
pilotage et appui au ministère de la santé à compter du
3 août 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.
Monsieur Mohamed Mokdad, inspecteur général
de la santé publique, est nommé chef du programme
de recherche et des prestations hospitalières et
universitaires au ministère de la santé à compter du 1er
janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Dorra Bou Snina est nommée membre
représentant des médecins chefs de services au conseil
d'administration de l'hôpital d'enfants « Bechir
Hamza » de Tunis en remplacement du docteur
Mohamed Nabil Nassib, et ce à compter du 30 juin
2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 21
octobre 2020.

Le docteur Yahia Marzouki, médecin spécialiste de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service d’anesthésie réanimation à l'hôpital régional
de Kasserine.

Monsieur Mourad Ben Moussa, administrateur
conseiller de la santé publique, est déchargé des
fonctions de chef de service financier à la sousdirection des affaires financières et de la comptabilité à
la direction des affaires financières et de la comptabilité
à l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar
Saïd, à compter du 15 janvier 2019.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 10
novembre 2020.

Le docteur Ramla Abassi, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Sajnane du gouvernorat de
Bizerte.
N° 112

Le docteur Abdellatif Achour, professeur
hospitalo-universitaire en médecine, est déchargé des
fonctions de chef de service de néphrologie à l'hôpital
Sahloul de Sousse.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 octobre 2020.
Madame Jamila Chelli épouse Khecharem,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de directeur du centre d'encadrement et d'orientation
sociale de Sfax, à compter du 3 septembre 2019.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
22 octobre 2020.
Madame Basma Othmani épouse Hanachi,
médecin principal de la santé publique, est chargée
des fonctions de chef de la division de l'inspection
médicale et de la sécurité au travail à la direction
régionale des affaires sociales du Kef.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
20 octobre 2020.
Monsieur Mohamed Jnaiah, médecin inspecteur
régional du travail, est chargé des fonctions de chef de
la division de l'inspection médicale et de la sécurité au
travail à la direction régionale des affaires sociales de
Mahdia.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
22 octobre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Monsieur Hassen El Gattoussi El Ahoual, inspecteur
central du travail, et chargé des fonctions de chef de
l'unité des services communs à la direction régionale
des affaires sociales de la Manouba.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 octobre 2020.
Monsieur Saifeddine Jarray, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de sous-directeur des études
et des projets, à la direction des études et de
développement du système informatique, à la
direction générale des technologies des informations
et des communications au ministère des affaires
sociales.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 octobre 2020.

Madame Sana Charfeddine épouse Zouari,
médecin inspecteur régional du travail, est chargée des
fonctions de chef de l'unité du contrôle de l'hygiène et
de la sécurité au travail à la division de l'inspection
médicale et de la sécurité au travail à la direction
régionale des affaires sociales de Ben Arous.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 octobre 2020.

Monsieur Fekher Lahouek, analyste central, est
chargé des fonctions de sous-directeur des
programmes et des études et de la gouvernance à la
direction des affaires éducatives, de partenariat et de
la gouvernance au centre national d'enseignement
pour adultes.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 octobre 2020.

Monsieur Morched Kosomtini, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Sfax-Ouest, à la
division de la promotion sociale, à la direction
régionale des affaires sociales de Sfax, à compter du 3
septembre 2019.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 octobre 2020.

Monsieur Mourad Ragheb, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Ben Arous, à
compter du 16 septembre 2019.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous- directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
22 octobre 2020.
Monsieur Houcine Baccouche, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur de la formation à
la direction de la formation et de la communication à
l'institut de santé et de sécurité au travail.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
22 octobre 2020.
Madame Basma El Ghak épouse Ben Moussa,
médecin inspecteur régional du travail, est chargée des
fonctions de chef de la division de l'inspection
médicale et de la sécurité au travail à la direction
régionale des affaires sociales de l'Ariana.
En application des dispositions de l’article 7 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
21 octobre 2020.
Mademoiselle Fatma Hentati, travailleur social
conseiller, est chargée des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Sfax, à compter du 3
septembre 2019.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
20 octobre 2020.

Madame Jihen Turki épouse Brahim, médecin
inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef
de service du contrôle des services médicaux du travail,
à l'unité de l'inspection médicale du travail à la division
de l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la
direction régionale des affaires sociales de Zaghouan.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
20 octobre 2020.
Monsieur Makrem Nsir, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service du contrôle de
l'hygiène dans les lieux du travail à l'unité du contrôle
de l'hygiène et de la sécurité au travail à la division de
l'inspection médicale et de la sécurité au travail à la
direction régionale des affaires sociales de Ben Arous.
N° 112

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
20 octobre 2020.
Madame Inès Sghaier épouse Ben Ahmed,
médecin inspecteur du travail, est chargée des
fonctions de chef de service du contrôle des services
médicaux du travail, à l'unité de l'inspection médicale
du travail à la division de l'inspection médicale et de
la sécurité au travail à la direction régionale des
affaires sociales de Nabeul.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
20 octobre 2020.
Madame Raghda Belgacem épouse Difallah,
médecin inspecteur du travail, est chargée des
fonctions de chef de service du contrôle des services
médicaux du travail, à l'unité de l'inspection médicale
du travail à la division de l'inspection médicale et de
la sécurité au travail à la direction régionale des
affaires sociales de Monastir.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
22 octobre 2020.
Madame Sonia Ben Hamouda épouse Haddad,
médecin inspecteur du travail, est chargée des
fonctions de chef de service du contrôle des services
médicaux du travail à l'unité à l'inspection médicale
du travail à la division de l'inspection médicale et de
la sécurité au travail de Tunis 1 à la direction
régionale des affaires sociales de Tunis, à compter du
8 juillet 2019.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
27 octobre 2020.
Mademoiselle Fadhila Messaoudi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de
chef de service de l'action sociale et culturelle, à la
sous-direction de la gestion prévisionnelle et de
l'action sociale, à la direction de gestion des
ressources humaines, à la direction générale des
services communs au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
27 octobre 2020.
Madame Emna Djebbi épouse Rajhi, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de chef de
service d'élaboration, suivi et exécution du budget à la
sous-direction du budget et de la tutelle financière à la
direction des affaires financières à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires sociales, à compter du 8 juin 2020.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 octobre 2020.

Madame Sana Aoussaji, documentaliste, est chargée des fonctions de chef de service de la programmation et de
la formation à la sous-direction de la formation à la direction de la formation et de la communication à l'institut de
la santé et de sécurité au travail.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2020.

Monsieur Jilani Ataya, analyste, est chargé des fonctions de chef de service de suivi et des communications à la
sous-direction des réseaux et des communications à la direction du système d'information, des réseaux et de la
sécurité informatique à l’unité des technologies, des informations et des communications au ministère des affaires
sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2020.

Monsieur Oussama Abidi, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des réseaux à la
sous-direction des réseaux et des communications à la direction du système d'information, des réseaux et de la
sécurité informatique à l’unité des technologies, des informations et des communications au ministère des affaires
sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 21 octobre 2020.

Les cadres, dont les noms suivent, sont nommés chefs de programmes de la mission affaires sociales pour un
mandat de trois (3) ans renouvelable et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Foued Ben Abdallah
Sami Arous
Sami Belguith
Samir Mselmani

Grade

Emploi fonctionnel

Programme

Date

Inspecteur
Directeur général de l'inspection du Travail et relations A compter du 1er janvier
général du travail travail
2020
professionnelles
Inspecteur central Directeur général de la sécurité
Sécurité sociale
du travail
sociale

Travailleur social Président du comité général de la
Promotion sociale
conseiller
promotion sociale
Directeur
général
de
la Migration
Conseiller
des
planification et de suivi aux tunisiens
services publics
services spécifiques de la migration l'étranger

A compter du 1er juin
2020

A compter du 5 mai 2020

et
A compter du 1er janvier
à
2020

Les personnes concernées bénéficient des indemnités mentionnées à l'article 5 au décret gouvernemental n°
2019-1067 du 14 novembre 2019, fixant les attributions du responsable de programme dans le cadre de la loi
organique du budget.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 10 novembre 2020.

Monsieur Issa Nasralli, analyste central, est déchargé des fonctions de chef du bureau de planification de
statistique au commissariat régional de l'éducation à Kasserine.
Page 2582

Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 novembre 2020

N° 112

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 12 octobre 2020.
Les administrateurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'administrateur général des
administrations publiques :
- Madame Kawther Hedhli,
- Madame Dalenda Houij,
- Monsieur Khmaies Chaachoui.
à compter du 12 octobre 2020.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 12 octobre 2020.
Les administrateurs conseillers dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'administrateur en chef des
administrations publiques :
- Madame Habassi Lamia,
- Madame Amri Ahlem,
- Madame Saoudi Abir,
- Madame Bahri Basma,
- Madame El behi Mariem,
- Monsieur Gobji Heithem,
- Madame Gassoumi Naima,
- Madame Arfa Basma,
- Madame Rihani Wassila,
- Madame Hidri Najia,
- Madame Jamali Soumaya.
à compter du 12 octobre 2020
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