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Lois
Loi n° 2020-41 du 12 novembre 2020, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 15 juin
2020, entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, pour le premier financement de la politique de développement d’urgence pour la
résilience et la relance(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, l’accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 15 juin 2020, entre la
République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, d'un montant de cent
soixante et un millions (161.000.000) d’Euros, pour le premier financement de la politique de développement
d’urgence pour la résilience et la relance.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 novembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 27 octobre 2020.

Loi n° 2020-42 du 12 novembre 2020, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-28 du 10 juin 2020, relatif à l’approbation de l’accord de prêt, conclu à Tunis le 4 juin 2020
entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement, pour le financement du
programme d’appui à la réponse au Covid-19 par l’inclusion sociale et l’emploi(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-28 du 10 juin 2020, relatif à
l’approbation de l’accord de prêt, conclu à Tunis le 4 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque
africaine de développement, pour le financement du programme d’appui à la réponse au Covid-19 par l’inclusion
sociale et l’emploi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 novembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 27 octobre 2020.
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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret gouvernemental n° 2020-832 du 9
novembre 2020.
Monsieur Ahmed Mechergui, est nommé chef de
cabinet du président de l'Assemblée des représentants
du peuple à compter du 24 septembre 2020.
L'intéressé bénéficie dans cette situation du rang et
avantages d'un ministre.
Par décret gouvernemental n° 2020-833 du 9
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ahmed
Mechergui, en qualité de chargé de mission au cabinet
du président de l'Assemblée des représentants du
peuple à compter du 24 septembre 2020.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-119 du 12
novembre 2020.
La catégorie de grand officier de l'ordre national
du mérite dans le secteur de la santé est attribuée à
Monsieur Mohamed Nouri Ben M’barek.

Décret Présidentiel n° 2020-120 du 12
novembre 2020, portant ratification de
l’accord de prêt conclu le 15 juin 2020, entre
la République tunisienne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, pour le premier financement
de la politique de développement d’urgence
pour la résilience et la relance.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des conventions,
N° 113

Vu la loi n° 2020-41 du 12 novembre 2020, portant
approbation de l’accord de prêt conclu le 15 juin
2020, entre la République tunisienne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, pour le premier financement de la
politique de développement d’urgence pour la
résilience et la relance,
Vu la l’accord de prêt conclu à Tunis le 15 juin
2020, entre la République tunisienne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement, d'un montant de cent soixante et un
millions (161.000.000) d’Euros, pour le premier
financement de la politique de développement
d’urgence pour la résilience et la relance.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l’accord de prêt conclu
à Tunis le 15 juin 2020, entre la République
tunisienne et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, pour le premier
financement de la politique de développement
d’urgence pour la résilience et la relance.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-121 du 12
novembre 2020, portant ratification de
l’accord de prêt, conclu à Tunis le 4 juin 2020
entre la République tunisienne et la Banque
africaine de développement, pour le
financement du programme d’appui à la
réponse au Covid-19 par l’inclusion sociale et
l’emploi.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2020-42 du 12 novembre 2020, portant
approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-28 du 10 juin 2020, relatif à l’approbation de
l’accord de prêt, conclu à Tunis le 4 juin 2020 entre la
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République tunisienne et la Banque africaine de
développement, pour le financement du programme
d’appui à la réponse au Covid-19 par l’inclusion
sociale et l’emploi,
Vu la l’accord de prêt, conclu à Tunis le 4 juin
2020 entre la République tunisienne et la Banque
africaine de développement, pour le financement du
programme d’appui à la réponse au Covid-19 par
l’inclusion sociale et l’emploi.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l’accord de prêt,
conclu à Tunis le 4 juin 2020 entre la République
tunisienne et la Banque africaine de développement,
pour le financement du programme d’appui à la
réponse au Covid-19 par l’inclusion sociale et
l’emploi.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 novembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale
du 14 octobre 2020.
Monsieur Rami Ajbouni, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service de la gestion des
agents appartenant aux corps particuliers à la sousdirection de la gestion du personnel civil à la direction
de la gestion du personnel, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
la défense nationale, et ce, à compter du 1er octobre
2020.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17
octobre 2020.
Monsieur Mondher Najjar administrateur en chef
de l'intérieur est chargé des fonctions de chef de
division des affaires administratives générales au
gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 12
octobre 2020.

Monsieur Lotfi Aouini, ingénieur général, est
chargé des fonctions de chef de bureau des relations
avec le citoyen au gouvernorat de l'Ariana avec rang
et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8
octobre 2020.

Monsieur Amen Allah Zribi, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
chef de service d'indemnisation sur la base de
jugements de justice à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8
octobre 2020.

Monsieur Belgacem Ayari, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de service des études, des statuts particuliers et
de la loi des cadres à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 30
septembre 2020.

Madame Monia Chtourou, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de la prévention et de l'éducation sanitaire à la
direction des services de santé au ministère de
l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8
octobre 2020.
Monsieur Radhouan Abidi, analyste central, est
chargé des fonctions de chef de service des
acquisitions immobilières et des affaires foncières à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
13 novembre 2020, portant délégation de
pouvoirs pour soulever et poursuivre des
affaires publiques en matière d'infractions à
la règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Nebil Boujilben, colonel major des douanes,
à soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la règlementation des changes.
N° 113

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 11 août 2018.
Tunis, le 13 novembre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de I’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
13 novembre 2020, portant délégation de
pouvoirs pour soulever et poursuivre des
affaires publiques en matière d'infractions à
la règlementation des changes.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996,
fixant le statut particulier du corps des agents des
services douaniers, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
règlementant les conditions d'attribution et le retrait
des emplois fonctionnels et les emplois
commandement des douanes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, délègue
Monsieur Fethi Homrani, colonel major des douanes,
à soulever et à poursuivre les affaires publiques en
matière d'infractions à la règlementation des changes.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 mai 2018.
Tunis, le 13 novembre 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Par arrêté du ministre de l'économie des
finances et de l'appui à l'investissement du 13
novembre 2020.
Monsieur Tarek Bouhlel, conseiller des services
publics, est nommé directeur d’administration centrale
au comité général de la coopération internationale à
compter du 24 septembre 2020.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 11 novembre
2020, fixant les modalités d’organisation du
concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux au corps
commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant
les 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° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de
formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-315 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire,
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’équipement et de
l’habitat du 31 juillet 1999, fixant le règlement et le
programme du concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’ingénieurs principaux, tel que modifié
par l’arrêté du 25 août 2015.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques
est organisé conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le
recrutement des ingénieurs principaux est ouvert aux
candidats inscrits au tableau de l’ordre des ingénieurs
tunisiens, titulaires du diplôme national d’ingénieur
ou d’un diplôme équivalent, âgés de quarante (40) ans
au plus à la date du 1er janvier de l’année d’ouverture
du concours.
Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum
requis, il est octroyé une dérogation à la participation
au concours conformément aux dispositions du décret
n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure. Cet arrêté fixe :
- la date de l’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours et leur
répartition éventuelle selon les différents postes
d’affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours externe susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par
lettre recommandée au ministère de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure ou les déposer
directement au bureau d’ordre central du ministère,
accompagnées des pièces suivantes :
A. Lors du dépôt de la candidature :
1- une fiche de candidature tirée obligatoirement
du portail des concours publics,
2- une copie de la carte d’identité nationale,
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3- une simple copie du diplôme accompagnée,
pour les diplômes étrangers, ou les diplômes délivrées
par les établissements d’enseignement supérieur privé
d’une attestation d’équivalence,
4- une copie de l’attestation d’inscription au
tableau de l’ordre des ingénieurs tunisiens au titre de
l’année d'ouverture du concours.
Le candidat ayant dépassé l’âge légal doit joindre
aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant
l’accomplissement de services civils effectifs ou
l’inscription au bureau de l’emploi et du travail
indépendant.
B. Après l’admission au concours et avant
l’affectation au poste du travail, les candidats doivent
compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
1- un extrait du casier judiciaire (l’original) délivré
depuis trois (3) mois au maximum,

2- un extrait de l’acte de naissance délivré depuis
trois (3) mois au maximum,
3- un certificat médical (l’original) délivré depuis
trois (3) mois au maximum attestant que le candidat
remplit les conditions d’aptitude physique et mentale
nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le
territoire de la République,

4- une copie certifiée conforme à l’original du
diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers,
d’une attestation d’équivalence.

5- Une copie certifiée conforme à l’original de
l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des
ingénieurs tunisiens au titre de l’année d'ouverture du
concours.
Art. 5 - Toute demande parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d’ordre
central faisant foi.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure.
Ce jury est chargé essentiellement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis.
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Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une
épreuve écrite selon la technique des questions à choix
multiple pour l’admissibilité et une épreuve orale pour
l’admission définitive.
A- L’épreuve écrite selon la technique des
questions à choix multiple :
Poser un ensemble de questions dont le nombre est
de cinquante (50) questions au moins. La réponse à
ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des
réponses exactes parmi les réponses proposées. Les
questions doivent porter sur les modules figurant dans
le programme du concours annexé au présent arrêté.
La correction de la copie de l’épreuve est traitée par le
biais de l’informatique.
Il n’est permis au candidat de subir l’épreuve orale
que s’il a obtenu à l’épreuve des questions à choix
multiple un score égal ou supérieur à 80% des
réponses exactes. Le jury du concours peut, le cas
échéant, procéder à la réduction de ce score dans la
limite de 60% des réponses exactes comme limite
minimale.
B- L’épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du
programme annexé au présent arrêté suivie d’une
discussion avec les membres du jury. Le choix du
sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le
candidat désire changer le sujet, la note attribuée doit
être divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chacune
des épreuves sont fixés ainsi qu’il suit :
Nature de l’épreuve

A. Epreuve écrite selon la
technique des questions à
choix multiple
B. Epreuve orale :

Durée
maximale

Coefficient

1 heure

(1)

- préparation

20 minutes

- discussion

10 minutes

- exposé

10 minutes

(4)

Sera attribué à chaque épreuve une note qui varie
entre (0) et vingt (20). Le candidat peut obtenir au
maximum une note de 100 en considération des
coefficients.
Art. 8 - Toute absence à l’une des épreuves ou la
non remise de la copie de l’examen entraîne
l’attribution d’un zéro (0) au candidat.
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Art. 9 - Les candidats invités à passer l’épreuve
écrite et l’épreuve orale sont informés sur le lieu et la
date de chaque épreuve par lettres individuelles ou par
affichage dans les locaux de l’administration ou sur le
site web du ministère.
Art. 10 - Les candidats ne peuvent avoir à leur
disposition pendant la durée des deux épreuves écrite
et orale ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre
document de quelque nature que ce soit, sauf décision
contraire du jury.
Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment
constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat
de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a
subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5)
ans à tout concours ou examens administratifs
ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté
du ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure. Le président du jury prépare un
rapport détaillé basé sur les observations écrites du
surveillant qui s’est aperçu de la fraude ou de la
tentative de fraude.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis
définitivement s’il n’a obtenu au minimum un total de
cinquante points sur cent (50/100) pour les deux
épreuves écrite et orale. Si deux ou plusieurs
candidats ont obtenu le même nombre de points, la
priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 13 - 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 : comporte les noms des
candidats admis définitivement dans la limite du
nombre de postes mis en concours.
B- La liste complémentaire : elle 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’affectations.
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Art. 14 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis définitivement
au concours externe sur épreuves pour le recrutement
des ingénieurs principaux sont arrêtées définitivement
par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure sur proposition du jury du concours.
Art. 15 - L’administration proclame la liste
principale et invite les candidats admis à rejoindre
leurs postes d’affectation.

Au terme du délai maximum d’un mois après la
date de notification aux candidats admis,
l’administration doit mettre en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception les candidats
défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans
un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de
la date de mise en demeure faute de quoi, ils sont
radiés de la liste principale des candidats admis au
concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de
mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai maximum de six (6) mois après la
proclamation de la liste principale.

Art. 16 – Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du
31 juillet 1999 fixant le règlement et le programme du
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'ingénieurs principaux tel que modifié par l’arrêté du
25 août 2015.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux
au corps commun des ingénieurs des administrations publiques
1.

Spécialité : génie civil

a.

Option : Ponts et chaussées

Généralités

Recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée,
caractéristiques géométriques des routes, capacité d’une route, chaux, ciments, liants hydrocarburés, béton et
mortiers.
Routes

Classification des sols d’après les essais et essais classiques de géotechniques d’exécution, comparaison entre
chaussées souple et rigide, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des
routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l’entretien, signalisation, éclairage et
sécurité routière), différents éléments et pièces d’un projet routier, normes routières et réglementation.
Etudes routières

Calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaires, définitions des travaux topographiques
nécessaires à l’exécution d’un projet routier (échelle, bande à lever…), élaboration des projets routiers, différents
stades d’élaboration, différentes pièces et éléments d’un projet routier, normes routières et réglementation, étude
d’un tronçon de route comportant tout le problème ayant trait à la route projetée
Résistance des matériaux

Théorie de l’élasticité, routes droites et flexion plane, effet de l’effort normal, caractéristiques mécaniques en
essai de traction, les contraintes résiduelles, comportement des pièces en fatigue.
b.

Option : Bâtiment

Généralités

Nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force
portante…), fondations (différents types, condition d’exécution, avantages et inconvénients de chaque système),
conception et calcul des structures simples.
Superstructure et gros œuvres

Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouvertures des murs, différents types et
caractéristiques de la maçonnerie), planchers jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduis
aux liants hydrauliques, percement et scellement, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en struc
escaliers, carrelages et produits céramiques.
Matériaux traditionnels

Agrégats, chaux, ciments, plâtre, mortiers et béton, mis en œuvre, transport du béton, épandage et vibration,
béton coulé sous l’eau, coffrage.

Consultation d’un dossier d’exécution (pièces écrites, plans, différents lots…) d’un lycée, d’un hôpital et d’un
immeuble d’habitation, indications sur les coûts des principaux postes de travaux, différents surcharges
d’exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle).
Terrassement, fondations, maçonnerie, planchers, étanchéité, enduits, escaliers, revêtement des sols et murs,
notions sur les équipements de détails.
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2. Spécialité : génie hydraulique
Les caractéristiques physiques du bassin versant d'un court d'eau
Etude de la pluviométrie
Mesure de la pluviométrie (appareil de mesures et d'enregistrement, conditions d'installation des postes
pluviométriques, méthodologie de mesure), calcul de la pluviométrie moyenne sur un bassin versant (différentes
méthodes), calcul de l'intensité d'une averse, tracé d'un histogramme, analyses statistiques (ajustement des lois
statistiques aux séries pluviométriques, interprétation des résultats des ajustements, courbes intensité, fréquence,
durée).
L'hydrométrie
- La limnimétrie: Les stations hydrauliques (équipement et choix des stations), mesures de la limnimétrie d'un
cours d'eau, les mesures directs et enregistrement (les appareils utilisés,leurs propriétés et leur utilisation).
- Mesures des débits des cours d'eau: différents procédés utilisés pour la mesure des débits à partir des vitesses,
différents méthodes de calcul des débits (capacité), courbes d'étalonnage des stations hydrométriques.
- Interprétation des données hydrologiques: Débits moyens journaliers, mensuels et annuels,apports (étage et
crue), les stations hydrométriques et choix des stations, lame d'eau écoulée par rapport au bassin versant,
coefficient d'écoulement, moyenne d'écoulement.
- Etudes des crues : hydro gramme, séparation des écoulements.
- Analyse statistique: ajustement des lois statistiques aux données hydrologiques,interprétation des résultats des
ajustements,calcul des débits caractéristiques,corrélations hydro-pluviométriques, la modélisation des paramètres
hydrologiques, l'apport de l'informatique à l'hydrologie, principes généraux de la modélisation, différents types de
modèles en hydrologie, l'interprétation des résultats des modèles, l'hydrologie tunisienne, le réseau hydrographique
tunisien, les précipitations en Tunisie, le régime hydrologique tunisien.
Les types des ouvrages de protection contre les inondations et leurs méthodes de dimensionnements
3. Spécialité : Mécanique
Notions de cinématique, cinématique d’un corps solide, translation, relation, mouvement hélicoïdal,
composition des vitesses et accélérations, vitesse de glissement. Généralités sur les transmissions de puissance, les
moteurs, les récepteurs, les arbres de transmission, les accouplements.
4. Spécialité : Electromécanique
Généralités : Les circuits électriques, les transformateurs, les moteurs, technologie et construction mécanique,
procédure de gestion de la maintenance, contrôle technique des équipements et des installations.
Architectures des ordinateurs : Structures et fonctionnement d’un ordinateur, traitement parallèle,
fonctionnement du multi-process.
Systèmes d’exploitation : Fonctions, différents systèmes d’exploitation (UNIX, Windows).
Sécurité informatique : Technologie et outils.
Architecture des réseaux informatiques : Modèle TCP/IP, les réseaux locaux, administration des réseaux,
internet et intranet : conception et outils.
5. Spécialité : Electricité
Instrumentation et mesure, loi d’ohm et de kirchhoff en courant alternatif, puissance et énergies actives,
puissance et réactives, puissance apparente, courant triphasé, production de courant alternatif triphasé, montage en
étoiles et en triangles, les composants électriques : résistance, transformation et condensateur, les moteurs à courant
continu, les moteurs à synchrones et asynchrones, dipôles et quadripôles, physique électronique, amplification,
circuit intégré.
6. Spécialité : Informatique
- réseaux informatiques
- sécurité informatique
- génie logiciels
- langages de programmation
- bases de données
- méthodologie de conception
- systèmes d’exploitation
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Arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure du 11 novembre 2020,
portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs
principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
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'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure du 11 novembre 2020, fixant les
modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 4 janvier 2021 et
jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques,
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20) postes répartis selon les spécialités suivantes :
Spécialité

Génie civil

Génie hydraulique
Electromécanique
Total

Nombre de postes à pourvoir
16
3
1

20

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidats est fixée au 4 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2020.

Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure
Kamel Doukh

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure du 13 octobre 2020.
Les cadres relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels indiqués dans le tableau suivant :
Prénom et
Nom
Alaeddine
Ben Hssouna
Cherifa
Boubakri
N° 113

Grade

Ingénieur
principal

Technicien
en chef

Emploi Fonctionnel

Sous-directeur du suivi et de la réalisation des travaux à l’unité de gestion par objectifs pour
le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte.
Chef de service de la supervision et du suivi de l'exécution des travaux de la composante
réhabilitation du réseau à l’unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation
des projets d'aménagement et de modernisation du réseau routier classé de l'Etat et cofinancé
par la banque africaine de développement.
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Prénom et
Nom

Ines majouli
Sarra fradi

Grade

Emploi Fonctionnel

Ingénieur
principal
Ingénieur
principal

Malek
Benour

Ingénieur en
chef

Jalel
Ben
Fradj
Mohamed
Amine
Rebaii

Ingénieur
principal
Ingénieur
principal

Safa Jlassi

Ingénieur
principal

Imen
Ben
Hassine

Ingénieur
principal

Bassem
Boudrigua

Ingénieur
principal

Latifa cherif
Hafedh Sebai

Chef de service de l’assistance au suivi des travaux routiers des lots 1 et 2 à l’unité de
gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma .

Ingénieur en
chef
Ingénieur
principal

Chef de service de suivi et de contrôle des explosifs à la direction des carrières et des
explosifs à la direction générale des ponts et chaussées.
Chef de service des études économiques à la direction des études à la direction générale des
ponts et chaussées.
Sous- directeur de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation des
projets au niveau central et régional à l’unité de gestion par objectifs pour le suivi de la
réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement
économique et social.
Chef de service de l’assistance au suivi des travaux routiers des lots 5 et 6 à l’unité de
gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma.

Chef de service de la collecte des données concernant la marche de chacune des
composantes des projets et d'assurer leur actualisation à l’ unité de gestion par objectifs pour
l'achèvement de la réalisation des projets d'infrastructure routière s'inscrivant dans le cadre
de la coopération euro-méditerranéenne et cofinancés par la banque Européenne
d'Investissement.
Chef de service du suivi et de la coordination des travaux réalisés dans le Sud à l’unité de
gestion par objectifs pour l'achèvement et la réalisation des projets d'aménagement des pistes
rurales et de développement du réseau routier classé
Chef de service du suivi de la réalisation des travaux à l’unité de gestion par objectifs pour
le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le
développement économique et social.
Sous- directeur des études et des autorisations à la direction des carrières et des explosifs à
la direction générale des ponts et chaussées.
Sous- directeur de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du
projet au niveau central et régional des travaux des lots 3 et 4 à l’unité de gestion par
objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Djelma.

Par arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure du 22 octobre 2020.
Les cadres relevant de la direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels indiqués dans le tableau suivant:
Prénom et Nom

Grade

Emploi fonctionnel

Tarek Sellaoui

Ingénieur en chef

Nadia Mezni

Ingénieur en chef

Ghada Jallali

Architecte en chef

Noureddine Nouri

Ingénieur en chef

Monia Zellaoui
Hbairi

Chef de service du suivi des études des lots spécialisés à la direction des études
architecturales et techniques

Ingénieur en chef

Sous-directeur des marchés à la direction de la construction et de l'entretien

Asma Ghrairi

Ingénieur principal
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Directeur des études architecturales et techniques

Sous-directeur des études techniques à la direction des études architecturales et
techniques
Sous-directeur des études architecturales à la direction des études
architecturales et techniques

Chef de service du contrôle comptable à la direction de la construction et de
l'entretien
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Prénom et Nom

Grade

Hana Hamdi

Ingénieur en chef

Salem Mrabtini

Ingénieur principal

Mustapha Guesmi

Technicien en chef

Sondes Beji épouse
Kraiem

Ingénieur général

Lilia Ouadi

Architecte général

Hamza Jaballah

Saber Medfai

Hassan Brahmi

Ingénieur en chef

Ingénieur principal

Technicien en chef

Saloua Hammi

Architecte en chef

Mourad Manai

Ingénieur en chef

Mahmoud Kammoun

Ingénieur général

Chokri Jerbi

Technicien en chef

Nassira Boussaidia
épouse Cherif

Ingénieur en chef

Mohamed Ali
Ghazouani

Ingénieur en chef
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Emploi fonctionnel

Chef de service de l'entretien des bâtiments civils et des monuments nationaux
à la direction de la construction et de l'entretien

Chef de service des expertises des bâtiments civils à la direction de la
construction et de l'entretien
Chef de service des agréments des entreprises de travaux publics à la direction
des programmes et agréments

Directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la
viabilisation du pôle technologique de Sidi Thabet
Chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de
construction de deux hôpitaux régionaux catégorie « B » à Tela et Dahmani
avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale
Sous-directeur du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital
régional catégorie « B » à Dahmani (lot génie civil) à l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de construction de deux hôpitaux
régionaux catégorie « B » à Tela et Dahmani
Chef de service du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital
régional catégorie « B » à Dahmani (lots spéciaux) à l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de construction de deux hôpitaux
régionaux catégorie « B » à Tela et Dahmani

Chef de service du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital
régional catégorie « B » à Tela (lots spéciaux) à l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation des projets de construction de deux hôpitaux régionaux
catégorie « B » à Tela et Dahmani

Chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
construction de l'hôpital régional polyvalent de Béja avec emploi et avantages
de directeur d'administration centrale à compter du 11 juillet 2020.
Sous-directeur du suivi et du contrôle des travaux (lots spéciaux) à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de l'hôpital
régional polyvalent de Béja

Chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de
construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Eljem
avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale
Sous-directeur du suivi et du contrôle des travaux de construction de l’hôpital
régional catégorie « B » à Sbiba (lot génie civil) à l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux
catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Eljem

Sous-directeur du suivi et du contrôle des travaux (lots spéciaux) à unité de
gestion par objectifs pour la réalisation de deux projets de construction de
l'institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Mahdia et du
village des langues à Mahdia

Chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
construction de l'hôpital régional polyvalent de Gafsa avec emploi et avantages
de directeur d'administration centrale, à compter du 1er novembre 2020.
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Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 14 octobre
2020.
Madame Najoua Ben Zid, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur du suivi et du
contrôle des travaux du projet de réaménagement du
port de Sidi Youssef à l'unité de gestion par objectifs
pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au
gouvernorat de Sfax au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 14 octobre
2020.
Madame Amel Mekni, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service de la
coordination et du contrôle à la sous-direction des
affaires générales à la direction générale des services
communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'infrastructure.
Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 20 octobre
2020.
Monsieur Maher Mazhoudi, gestionnaire des
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
chef de service des affaires foncières et des archives à
la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et
de l'infrastructure de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 20 octobre
2020.
Madame Iteb Ben Bougatef, urbaniste principal,
est chargée des fonctions de chef de service de
l'aménagement urbain et du territoire à la direction
régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure de Zaghouan.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 6 octobre
2020.
Monsieur Lakhdhar BenSlimen, ingénieur
principal, est chargé des fonctions de chef du
laboratoire régional de Gafsa à la sous-direction des
laboratoires régionaux au centre d'essais et des
techniques de la construction relevant du ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure.
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En vertu des dispositions de l'article 9 du décret
n° 91-224 du 4 février 1991, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages afférents à l'emploi de chef de
service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 6 octobre
2020.
Madame Aida Latrach, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service du
personnel à la sous-direction des services communs au
centre d'essais et des techniques de la construction
relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 12 octobre
2020.
Monsieur Ahmed Elkamel, ingénieur général,
directeur général des services aériens et maritimes, est
nommé chef de programme protection des zones
urbaines et du littoral et maîtrise des ouvrages au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure dans le cadre de la loi organique du
budget pour une période de trois ans à compter du 7
février 2020.
Il est attribué à Monsieur Ahmed Elkamel, chef de
programme protection des zones urbaines et du littoral
et maîtrise des ouvrages la qualité d'un ordonnateur
secondaire,

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 12 octobre
2020.
Monsieur Hatem Ichaouia, conseiller des services
publics, est nommé chef du programme Pilotage et
Appui au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure dans le cadre de la loi organique du
budget pour une période de trois ans à compter du 7
février 2020.
Il est attribué à Monsieur Hatem Ichaouia, chef de
programme pilotage et appui la qualité d'un
ordonnateur secondaire.
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Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 12 octobre
2020.
Monsieur Slah Zouari, ingénieur général, directeur
général des ponts et chaussées, est nommé chef de
programme infrastructure routière au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure dans le
cadre de la loi organique du budget pour une période
de trois ans à compter du 7 février 2020.
Il est attribué à Monsieur Slah Zouari, chef de
programme infrastructure routière la qualité d'un
ordonnateur secondaire.
Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l’infrastructure du 12 octobre
2020.
Monsieur Nejib Snoussi, ingénieur général,
directeur général de l'habitat, est nommé chef de
programme aménagement du territoire, urbanisme et
habitat au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure dans le cadre de la loi organique du
budget pour une période de trois ans à compter du 7
février 2020.
Il est attribué à Monsieur Nejib Snoussi, chef de
programme aménagement du territoire, urbanisme et
habitat la qualité d'un ordonnateur secondaire.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie, et des mines du 22 octobre 2020
portant institution d’une
concession
d’exploitation de substances minérales du
4ème groupe au lieu dit "Sabkhet Boujmal"
dans le gouvernorat de Médenine.
La ministre de l’industrie, de l'énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
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Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004,
portant approbation du cahier des charges - type relatif
à la production et aux montants des travaux de
recherche et d'équipement minima devant être réalisés
par le titulaire d'une concession d'exploitation de
substances minérales classées "Mines",
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
22 avril 2016, portant institution d'un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe au
lieu dit "Sabkhet Boujmal" dans le gouvernorat de
Médenine.

Vu l’arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 25 avril 2017,
modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines
du 22 avril 2016, portant institution d'un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe au
lieu-dit "Sabkhet Boujmal" au gouvernorat de
Médenine.
Vu la demande déposée le 25 janvier 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Mourad Mejai a sollicité l’attribution d’une
concession d’exploitation de substances minérales du
4ème groupe au lieu-dit « Sabkhet Boujmel », contenue
intégralement dans le périmètre du permis de
recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande
fixant les obligations souscrites par le demandeur en
application des dispositions de l'article 44 du code
minier susvisé,
Vu l’avis favorable émis par le Comité Consultatif
des Mines lors de sa réunion du 25 juin 2019,
Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 18 septembre 2019 qui comprend
sa non-objection quant à l'institution de cette
concession,
Vu la correspondance de l’agence nationale de
protection de l’environnement en date du 14 février
2020 qui comprend sa non-objection quant à
l'institution de cette concession,
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Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier.- Est instituée une concession
d’exploitation de substances minérales du 4ème groupe
au lieu-dit " Sabkhet Boujmel " située dans le
gouvernorat de Médenine au profit de Monsieur
Mourad Mejai faisant élection de son domicile à 67,
rue Alain Savary, imm Sopivel, app A15, 5ème étage,
1002 Tunis. Les activités d'exploitation doivent être
entreprises conformément au code minier et aux
prescriptions du cahier des charges annexé au présent
arrêté.
Art. 2. - La concession d'exploitation "Sabkhet
Boujmel " couvre une superficie de 400 hectares et est
délimitée par les sommets et les numéros de repères
figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément
au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :
Sommets

N° de repères

2

424.400

1

422.400

3

424.398

4

422.398

1

422.400

Art. 3. - La concession d'exploitation « Sabkhet
Boujmel» est accordée pour une durée de trente ans à
compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le titulaire d'une concession d'exploitation
doit régler la situation des terrains avec leurs
propriétaires avant son occupation conformément aux
dispositions du code minier.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 octobre 2020.

La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines
Saloua Essghaier
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Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 2 novembre 2020,
portant institution d’une
concession
d’exploitation de substances minérales du
4ème groupe au lieu dit "Sebkhet Tader" dans
le gouvernorat de Médenine.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004,
portant approbation du cahier des charges - type relatif
à la production et aux montants des travaux de
recherche
et d'équipement minima devant être
réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation
de substances minérales classées "Mines",
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
22 avril 2016, portant institution d'un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe au
lieu-dit "Sebkhet Tader" dans le gouvernorat de
Médenine,
Vu la demande déposée le 12 février 2019, à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Jilani jouili a sollicité l’attribution d’une concession
d’exploitation de substances minérales du 4ème groupe
au lieu-dit « Sebkhet Tader », contenue intégralement
dans le périmètre du permis de recherche susvisé,
Vu le cahier des charges annexé à ladite demande
fixant les obligations souscrites par le demandeur en
application des dispositions de l'article 44 du code
minier susvisé,
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Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de cette concession,

Vu la correspondance de l’agence nationale de
protection de l’environnement en date du 4 février
2020 qui comprend sa non-objection quant à
l'institution de cette concession,
Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :
Article premier - Est instituée au profit de
Monsieur Jilani jouili faisant élection de son domicile
à B.P n° 166 Ben Guerdane 4160, Médenine une
concession d’exploitation de substances minérales du
4ème groupe au lieu-dit « Sebkhet Tader » située dans
le gouvernorat de Médenine. Les activités
d'exploitation doivent être entreprises conformément
au code minier et aux prescriptions du cahier des
charges annexé au présent arrêté.
Art. 2. - La concession d'exploitation "Sebkhet
Tader " couvre une superficie de 1600 hectares et est
délimitée par les sommets et les numéros de repères
figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément
au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
460.376
462.376
462.368
460.368
460.376

Art. 3. - La concession d'exploitation «Sebkhet
Tader » est accordée pour une durée de trente ans à
compter de la date de publication du présent arrêté au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4. - Le titulaire de la concession d'exploitation
est tenu de régulariser la situation des terrains avec
leurs propriétaires avant de les occuper conformément
aux dispositions du code minier.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 novembre 2020.
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines
Saloua Essghaier
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MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 13
novembre 2020, relatif à la production,
l'exposition et la vente du pain.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 19 janvier 1956, relatif au
commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la
vente du pain,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et aux
prix, notamment ses articles 38 et 42,

Vu la loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à
la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des
aliments pour animaux,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions
particulières pour la répression des violations aux
règles de la concurrence et des prix, tel que modifié,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
aux textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
relatif à la fixation des attributions du ministère du
commerce,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005,
relatif à la fixation de l'état des activités des petits
métiers et de l'artisanat et des activités dont l'exercice
nécessite la qualification professionnelle,
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 20 janvier
1956 réglementant le commerce de la boulangerie,
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Vu l’arrêté des ministres du commerce et de
l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux
d’extraction des farines et semoules,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 22 juin
2016, relatif à la production, l'exposition et la vente du
pain,
Vu l’avis du conseil de concurrence.
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté a pour objet de
fixer les règles régissant la production, l’exposition et
la vente du pain, il a également pour objet de régir la
détention, l’utilisation et la commercialisation de la
farine subventionnée destinée à cette fin.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par les
termes suivants :
- Farine PS : farine panifiable (destinée à la
production du pain subventionné), extraite du blé
tendre.
- Farine PS-7 : farine pâtissière (destinée à la
production du pain spécial, et des produits pâtissiers),
extraite du blé tendre.

- Boulangeries agréées: sont les établissements
bénéficiant de la carte professionnelle et qui sont
autorisés par le ministère chargé du commerce pour
s’approvisionner de la farine PS pour la production du
pain subventionné.

- Etablissement non agréés: sont les établissements
qui produisent le pain spécial à partir de produits
autres que la farine PS.
Art. 3 - Les établissements de production du pain
doivent remplir les conditions légales et
réglementaires régissant leurs activités, et ils doivent
également se conformer aux règles de construction,
d’aménagement, de sécurité, d’hygiène et de
l’équipement, comme ils doivent répondre aux
conditions techniques garantissant la qualité du
produit conformément à la législation et aux cahiers
de charges en vigueur.
CHAPITRE II
Des boulangeries agréées
Art. 4 - Les boulangeries agréées sont
exclusivement spécialisées dans la production du pain
subventionné à partir de la farine PS et par
l’utilisation de la dénomination « boulangerie » dans
leurs enseignes commerciales sur les façades de leurs
établissements.
Page 2604

Elles sont classées en:
- Boulangeries de catégorie "A": exclusivement
spécialisées dans la production du gros pains
subventionné
selon
les
caractéristiques
et
spécifications suivantes: poids de 400g avec un taux
de tolérance de 30g, longueur de 45cm avec un taux
de tolérance de 3cm, ou diamètre de 23cm avec un
taux de tolérance de 2cm.
- Boulangeries de catégorie "C": spécialisées dans
la production du pain subventionné « baguette » selon
les caractéristiques et spécifications suivantes: poids
220g avec un taux de tolérance de 10g et longueur
55cm ± 5cm.
Les boulangeries de catégorie «C» peuvent
produire et vendre des produits pâtissiers et d'autres
variétés de pain à partir de produits autres que la
farine PS. Dans ce cas, elles sont tenues de
s’approvisionner en farine PS-7 d’une quantité
mensuelle d’au moins égale à 10% de leurs quotas
mensuels de farine PS, et de l’utiliser régulièrement à
cette fin.
Les boulangeries agréées doivent respecter leurs
systèmes de fabrication, leurs catégories et les afficher
au moyen d'une affiche exposée au public placée à
l'intérieur de la boulangerie. Elles sont obligées
également d’indiquer leurs dénominations et l’horaire
du travail sur les façades de leurs établissements.
Art. 5- Les boulangeries agréées bénéficient d’un
quota mensuel de farine PS à transformer
quotidiennement en pain subventionné, et ce dans la
limite du quota journalier selon les normes et usages.

Ces boulangeries sont tenues de fournir du pain
tout au long de la journée en quantités répondant aux
besoins de leurs circonscriptions territoriales, et
conformément à la nature et aux horaires de la
consommation familiale. Tout problème survenu de
façon conjoncturelle ou structurelle sur la capacité de
la boulangerie à transformer le quota journalier ou sur
la légalité de détenir et de s’approvisionner de farine
PS doit être soulevé par écrit aux services compétents
du ministère chargé du commerce.
Le dépassement du quota ou le non respect de
l’obligation de transformer les quantités de farine
journalières, sans justification légale, ou la détention
de stocks de farine PS dépassant les besoins de
production de la boulangerie pendant une période de
dix jours, sans tenir compte des nouveaux achats, sont
qualifiés de violation de la réglementation régissant
les produits subventionnés, qui se traduit par la
suspension du quota, nonobstant les poursuites
prévues par la législation en vigueur.
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Art. 6 - Les boulangeries agréées sont tenues de
présenter, à toute demande, aux services compétents
du ministère chargé du commerce, les justifications de
paiement des salaires de leurs employés et de
l'acquittement des cotisations auprès de la caisse
nationale de la sécurité sociale, ainsi que tous
documents prouvant l’exercice de leurs activités, et ce
pour bénéficier ou de continuer de bénéficier des
quotas de farine PS qui leurs sont accordés et de la
subvention y afférents.

Art. 7 - Les boulangeries agréées doivent
s'approvisionner exclusivement auprès des minoteries
de farine PS et PS-7, dans la limite de leurs quotas. Il
leur est interdit de s'approvisionner à partir d'autres
sources, et de détenir ou de stocker ces produits dans
des magasins autres que ceux autorisés et déclarés
selon les adresses indiquées sur leurs cartes
professionnelles.
Il est interdit aux boulangeries de catégorie "A" de
détenir et d'utiliser des produits incompatibles avec la
nature de leurs activités (semoule, son de blé ...).
Toutefois, les boulangeries de catégorie "C" peuvent
détenir des quantités limitées de ces produits selon
leurs besoins de production, à condition de
s’approvisionner
exclusivement
auprès
des
minoteries.
Art. 8 - Les minoteries sont tenues de fournir aux
boulangeries agréées la farine PS dans les limites de
leurs quotas mensuels, et la farine PS-7 de manière
régulière et selon les quantités requises.

Les minoteries sont également tenus de fournir aux
boulangeries de la catégorie «C» de la semoule dans
la limite de leurs besoins, et ce conformément aux
dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Art. 9 - Les minoteries doivent respecter les
exigences de transparence, d’émettre une facture pour
chaque vente et enregistrer leurs ventes dans les
systèmes d'information conformément aux modalités
fixées par le ministère chargé du commerce.
Il est interdit aux minoteries de se livrer à des
pratiques illégales lors de la commercialisation de la
farine et de la semoule, telles que les ventes
conditionnées, le refus de vente, l'octroi de réductions
ou l'augmentation des prix fixés, et l'émission de
factures de courtoisie ou de factures de complaisance.
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CHAPITRE III
Des établissements de production de pain non
agréés
Art. 10 - Il est interdit aux établissements de
production de pain non agréés de produire et de vendre
du pain de mêmes caractéristiques et spécifications que
ceux définis à l’article 2 ci-dessus. Ces établissements
doivent se limiter à produire du pain ne dépassant pas le
poids de 150g, la longueur de 20 cm avec un taux de
tolérance de 7%, ou le diamètre de 23 cm avec un taux
de tolérance de 5 cm, et ce en utilisant la farine PS-7 et
les autres types de farines spéciales.
Il est interdit à ces établissements de détenir la
farine PS à quelque fin que ce soit.
Toutefois, il leur est permis de détenir des
quantités limitées de semoule à concurrence de leurs
besoins
de
production,
à
condition
de
s’approvisionner
exclusivement
auprès
des
minoteries.
Ces établissements doivent s’approvisionner en
farine PS-7 exclusivement des minoteries, et il leur est
interdit de s’approvisionner auprès d'autres sources. Il
leur est interdit également de détenir et de stocker la
farine PS-7 dans d'autres conditions que celles
autorisés et selon les adresses officielles déclarées.
Art. 11 - Il est interdit aux établissements de
production de pain non agréés d'adopter la
dénomination « boulangerie » sur leurs façades ou
d’indiquer toute dénomination ou enseigne qui
pourraient amener le public à les confondre avec les
boulangeries agréées.
Art. 12 - Les points de vente de pain
communément appelés «points chauds» dans les
grandes et moyennes surfaces commerciales peuvent
produire toutes les variétés de pain fabriquées, de
produits autres que la farine PS.
Il est interdit d'utiliser la farine PS pour produire
du pain congelé ou semi-cuit.
CHAPITRE IV
De la présentation, la vente et la commercialisation
du pain
Art. 13 - Le gros pain et la «baguette» sont
commercialisés dans les boulangeries agréées et leurs
points de vente, dans les magasins d'alimentation
générale en détail, dans les pâtisseries et dans les
autres magasins aménagés à cet effet. Il est interdit
aux boulangeries non agréées de le détenir, de
l’exposer et de le vendre. Il est également interdit de
l’exposer et de le vendre sur le trottoir et sur la voie
publique.
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Les
magasins
spécialisés
dans
la
commercialisation des types de pain susmentionnés
doivent s’approvisionner exclusivement auprès des
boulangeries agréées. Il leur est interdit d’exposer et
de vendre du pain produit avec les mêmes
caractéristiques susmentionnées provenant d'autres
sources.

Ces magasins doivent également respecter les
conditions et les règles d'hygiène, selon la législation
en vigueur.
Les boulangeries agréées doivent respecter les prix
et les marges bénéficiaires fixés, et il leur est interdit
de pratiquer des remises ou des pratiques illégales lors
de la distribution du pain.

Il est interdit de vendre le gros pain réservé
exclusivement pour la consommation familiale au
profit des hôtels, restaurants et acheteurs publics dans
le cadre des marchés publiques ou en dehors de ceuxci, et il est interdit de l'acheter, de l'utiliser ou de le
détenir par ces entités.

Art. 14 - Les établissements de production de pain
de toute nature sont tenus d’afficher le prix, le poids,
la qualité et les ingrédients du pain exposé au public
en plaçant des affiches, des autocollants ou tout autre
moyen apparent et visible au public.
CHAPITRE V

Des infractions et sanctions

Art. 15 - Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont constatées, poursuivies et
réprimées conformément à la législation en vigueur,
notamment la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et aux
prix.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la
fabrication, à la présentation et à la vente du pain.

Art. 17 - le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2020.

Le ministre du commerce et du
développement des exportations

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2020-834 du 9
novembre 2020, relatif à la fixation de
dispositions dérogatoires concernant le
repos biologique de l'année 2020 pour
atténuer les répercussions de la propagation
du Coronavirus « Covid-19 ».
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° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet
2007,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant
loi de finances pour l'année 2019,
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° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur
agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la
loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
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,

Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au
régime du repos biologique dans le secteur de la pêche
et son financement, telle que modifiée par la loi n°
2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances
pour la gestion 2010 et notamment son article 11,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l'investissement, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,
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Vu le décret n° 90-548 du 27 mars 1990, fixant les
modalités de calcul des cotisations des pêcheurs
indépendants et des petits armateurs et la répartition
du taux de cotisation entre les régimes de sécurité
sociale,

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996,
fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et
les modes d'intervention du fonds de développement
de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et
de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret n° 20101766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités
d'intervention du fonds de financement du repos
biologique dans le secteur de la pêche,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret n° 2018-503 du 31 mai
2018,
Vu le décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010,
fixant les modalités d'intervention du fonds de
financement du repos biologique dans le secteur de la
pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-455 du 28
mai 2019, fixant le salaire minimum agricole garanti,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars
2020, relatif à l'instauration du couvre-feu sur tout le
territoire de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-58 du 8 juin
2020, relatif à l'instauration du couvre-feu sur tout le
territoire de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La durée de l'arrêt de l'activité
pendant la période de mise en confinement total allant
du 18 mars 2020 au 7 juin 2020, est calculée parmi les
journées d'embarquement prévues à l'article 3 du
décret n° 2010-1766 du 19 juillet 2010, susvisé.
N° 113

Art. 2 - 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 9 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

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 9 novembre 2020, portant
homologation des plans d'aménagement
foncier du périmètre d'intervention foncière
agricole de Henchir Om El Khir de la
délégation de Majel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'Agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'agence foncière agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Vu l'arrêté du 11 mai 2012, portant création d'un
périmètre d'intervention foncière agricole à Henchir
Om El Khir de la délégation de Majel Bel Abbès, au
gouvernorat de Kasserine et ouverture des opérations
d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Kasserine le 25 mai
2017.
Arrête :

Article premier - Sont homologués les plans
annexés au présent arrêté relatifs à l'aménagement
foncier du périmètre d'intervention foncière agricole
de Henchir Om El Khir de la délégation de Majel Bel
Abbès, au gouvernorat de Kasserine.
Art. 2 - La directrice générale de l'agence foncière
agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2020.

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

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté de la ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 11 novembre
2020, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières
pour l’année 2019.
La ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre
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,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 31
décembre 2020 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire général de documents et d’archives du
corps des gestionnaires de documents et d’archives.
Art 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art 3 - La 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 11 novembre 2020.

La ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières

Vu

Leila Jaffel

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé et de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 9 novembre 2020,
portant modification de l'arrêté du 26 octobre
2020 portant ouverture d'un concours de
résidanat en médecine dentaire.
Le ministre de la santé et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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 la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif
à la spécialisation en médecine dentaire et au statut
juridique des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11
mars 2016, portant délégation des pouvoirs du Chef
du Gouvernement au ministre de la santé,
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'enseignement supérieur
et du ministre de la santé publique du 2 octobre 2018,
fixant le règlement, le programme et les modalités du
concours de résidanat en médecine dentaire,
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 26 octobre 2020, portant ouverture
d'un concours de résidanat en médecine dentaire.
Arrêtent :

Article premier - Est modifié l'arrêté du ministre de
la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique du 26 octobre 2020
portant ouverture d'un concours de résidanat en
médecine dentaire comme suit :
- La date du concours est fixée au 10 décembre
2020 et jours suivants au lieu du 8 décembre 2020.
- La date de clôture de la liste des candidatures est
fixée au 17 novembre 2020 au lieu du 8 novembre
2020.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 9
novembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle du corps
interdépartemental des enseignants de
langue anglaise et d'informatique exerçant
dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans
les établissements d'enseignement supérieur
et de recherche relevant du ministère de
l'enseignement supérieur au titre de l'année
2019.
Le ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du .corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
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 l'arrêté du ministre de l'éducation et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal émérite
classe exceptionnelle du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation le 21 décembre 2020 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et ce dans la limite de cent (100) postes.
Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidatures est fixé le 25 novembre 2020.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures à distance est fixée le 22 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 9 novembre
2020, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur
principal
émérite
du
corps
interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique exerçant dans les
établissements d'enseignement relevant du
ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche
relevant
du
ministère
de
l'enseignement supérieur au titre de l'année 2019.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 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 de l'éducation et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal émérite du
corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique exerçant dans les
établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation le 21 décembre 2020 et jours suivants un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite du corps
interdépartemental des enseignants de langue anglaise
et d'informatique exerçant dans les établissements
d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et
dans les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et ce dans la limite de mille cinq cents
(1500) postes.
Art. 2 - Le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidatures est fixé le 25 novembre 2020.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures à distance est fixée le 22 novembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
19 octobre 2020.
Monsieur Mohamed Mbarki, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des études
technologiques de Tozeur.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 septembre 2020.
Madame
Halima
Chouikh,
administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique est chargée des fonctions de
secrétaire principal d'université pour exercer les
fonctions de sous-directeur de la recherche
scientifique, de la coopération internationale et de
l'évaluation universitaire à la direction des affaires
académiques et du partenariat scientifique à
l'université Ezzitouna.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
13 octobre 2020.
Monsieur Slim Maktouf, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur
des programmes, de la coordination universitaire, des
habilitations et du suivi à la direction des programmes
et des habilitations à la direction générale de
l'enseignement
supérieur
au
ministère
de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Monsieur Dhafer Hlel, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche au centre de recherche et des études pour
le dialogue des civilisations et religions comparées
Sousse.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 octobre 2020.
Monsieur Bechir Dhaouadi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
sous-directeur de la gestion des procédures
d'assurance qualité, de l'évaluation et de l'accréditation
au département de la formation à l'instance nationale
de l'évaluation de l'assurance qualité et l'accréditation
au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
En application des dispositions de l'article 14 du
décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
28 septembre 2020.
Monsieur Nader Kraiem, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de la recherche à la faculté de médecine dentaire de
Monastir.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 9
octobre 2020.
Monsieur Abed Lahkim Hamdi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur
des pôles technologiques à la direction des pôles
technologiques à la direction générale de la valorisation
de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
13 octobre 2020.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 octobre 2020.

Monsieur Abdelwahed Gabsi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des langues de Tunis.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 9
octobre 2020.

Madame Thouraya Fitouri, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef de service des réseaux
et de la sécurité informatique à la sous-direction des
équipements informatiques et des réseaux à la
direction de l'informatique à la direction générale des
services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 9
octobre 2020.
Monsieur Ramzi Benmohamed, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, des fonctions de chef de
service de la législation à la sous-direction de la
législation et de la traduction à la direction des
affaires juridiques à la direction générale des affaires
juridiques et du contentieux au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 9
octobre 2020.
Madame Olfa Kammasi épouse Ajmi, assistant à
l'application et à la recherche principal hors classe de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de chef de
service du personnel administratif et technique à la
sous-direction du personnel administratif, technique et
ouvrier à la direction des ressources humaines à la
direction générale des services communs au ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
13 octobre 2020.

Monsieur Seif Eddine Chniter, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au bureau des études, de la
planification et de la programmation au cabinet de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 octobre 2020.
Monsieur Mohamed Ali Omrani, administrateur
conseiller de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est déchargé des fonctions de
secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur et
de recherche à la faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis.
MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Monsieur Mourad Chaâfi, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de chef de l'unité du développement des
activités de la jeunesse au commissariat régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de
Manouba à compter du 10 octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de directeur
d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Mademoiselle Samah Mejri, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des
fonctions de sous-directeur de la communication et du
dialogue avec les jeunes à l'observatoire national de la
jeunesse.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 novembre 2020.
Monsieur Naceur Mahdaoui, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de chef de bureau des activités de la
jeunesse à l'unité de développement des activités de la
jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique de Mahdia.

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

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Madame Basma Ajlani, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargée des fonctions de chef de service
des institutions et des programmes de la jeunesse à
l'unité du développement des activités de la jeunesse
au commissariat régional de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique de Kasserine.

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

Madame Habiba Ben Romdhane, professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, est
chargée des fonctions de chef de service des
manifestations de la jeunesse à la direction des
manifestations, de la communication et de l'échange
des jeunes à la direction générale de la jeunesse au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Mademoiselle Wafa Guesmi, professeur principal
hors classe de la jeunesse et de l'enfance, est chargée
des fonctions de chef de service des programmes à la
direction des institutions de la jeunesse à la direction
générale de la jeunesse au ministère de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Monsieur Amara Gmati, professeur émérite
d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef
de service du développement des sports à l'unité des
activités sportives et de l'éducation physique au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Mademoiselle Amal Bejaoui, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service de
l'évaluation à la direction de la planification et de
l'évaluation à la direction générale des services
communs au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle (section de la jeunesse et
des sports).
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Monsieur Ahmed Hendaoui, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service des bâtiments
et de l'équipement au bureau des affaires
administratives, financières et de l'équipement au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Kairouan.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.

Madame Mahbouba Ben Ghanem, manager en
sport, est chargée des fonctions de chef de service de
l'animation sportive à la direction des affaires
culturelles et sportives au centre culturel et sportif de
la jeunesse El Menzah.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.
Monsieur Hamdi Abid, manager en sport, est
chargé des fonctions de chef de service de l'inspection
pédagogique dans le premier cycle de l'enseignement
de base à la direction de l'inspection pédagogique à la
direction générale de l'éducation physique, de la
formation et de la recherche au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 novembre 2020.
Monsieur Achraf Hadj Ayed, manager en sport, est
chargé des fonctions de chef de service du
développement des sports à l'unité des activités
sportives et de l'éducation physique au commissariat
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Mahdia.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

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

Monsieur Fayçal Ben Slama, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières au bureau
des affaires administratives, financières et de
l'équipement au commissariat régional de la jeunesse,
des sports et de l'éducation physique de Mahdia.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 octobre 2020.

Monsieur Mohamed Tahar Jobrane, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières au bureau
des affaires administratives, financières et de
l'équipement au commissariat régional de la jeunesse,
des sports et de l'éducation physique de Kasserine.
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