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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-954 du 3 décembre 2020.

Madame Asma Esshiri Laabidi, conseiller des services publics, est chargée de la supervision du secrétariat
général des affaires maritimes à la Présidence du gouvernement, et ce, à compter du 2 décembre 2020.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 2 décembre 2020.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à la Présidence du Gouvernement selon
les indications du tableau suivant :
Nom et prénom

Grade

Ikram Ben Zayed

Administrateur en chef

Slim Ben Salem

Ingénieur en chef

Houda chairi épouse
Slimani

Administrateur conseiller

Raja Mabrouk

Administrateur conseiller

Wissem Amri

Ingénieur en chef

Basma Bouchaa
épouse Fadhlaoui
Chekra Tayech

Mohamed Fadhel
Hannechi

Médecin principal de la santé
publique
Administrateur conseiller de
greffe à la cour des comptes

Emploi fonctionnel

Directeur d'administration centrale au bureau central des relations
avec le citoyen
Directeur d'administration centrale à la direction générale des
services communs
Directeur d'administration centrale à la direction générale des
services communs

Sous-directeur d'administration centrale à la direction générale des
services communs
Sous-directeur d'administration centrale à la direction générale des
services communs
Sous-directeur d'administration centrale à la direction générale des
services communs
Sous-directeur d'administration centrale

Administrateur conseiller

Chef de service d'administration centrale à la direction générale des
services communs

Nadia Temimi

Administrateur conseiller

systèmes du productivité dans les établissements et les entreprises

Hamida Mefteh

Administrateur

Mahmoud Ajmi

Administrateur

Ibtissem Medini

Secrétaire de presse

Chef de service d'administration centrale

Secrétaire de presse

Chef de service d'administration centrale

Oussama Boudhrioua

Secrétaire de presse

Chef de service d'administration centrale
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Houssem Ben
Makhlouf

Mayssa Zerzri

Analyste

Chef de service d'administration centrale à l'unité du suivi des
publics

Chef de service d'administration centrale à la haute instance de la
commande publique

Chef de service d'administration centrale à la haute instance de la
commande publique

Chef de service d'administration centrale
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale
du 4 décembre 2020.
Sont nommés membres du conseil d’établissement
du centre de recherches militaires, Mesdames et
Messieurs :
- Ridha Gharsellaoui
:
représentant
de la Présidence de la République,
- Sofien Essid
:
représentant de la
Présidence du Gouvernement,
- Colonel major Faycel Ammar Aloui
:
représentant du ministère de la justice,
- Moez Boubaker : représentant du ministère de la
défense nationale,
- Colonel Jamel Miri : représentant du ministère de
la défense nationale,
- Lieutenant colonel magistrat Anis Kassis :
représentant du ministère de la défense nationale,
- Commandant Hamdi Mattoussi : représentant du
ministère de la défense nationale,
- Colonel major Mohamed Sebti Arfaoui :
représentant du ministère de l’intérieur,
- Slah Salhi : représentant du ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger,
- Kamel Gomri : représentant du ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
- Abderraouf Ben Fkih :
représentant
du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
- Wided Hammami : représentante du ministère
de l’industrie, de l’énergie et des mines,
- Soufiane Essghaier :
représentant
du
ministère des technologies de la communication,
- Général de brigade (retraité) Mohammed
Meddeb : représentant des officiers retraités,
- Colonel médecin (retraité) Sonia Faten Benzarti :
représentante des officiers retraités,
- Mahdi Tej : représentant des personnalités
extérieures,
- Mohamed Adel Alimi : représentant des
personnalités extérieures,
- Ali Ben Mahmoud Gharsallah : représentant des
personnalités extérieures,
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- Faouzi Chkir
:
représentant
des
personnalités extérieures,
- Commandant Tijani Dalleji : représentant
des
chercheurs exerçant au centre de recherches militaires,
- Commandant Wahiba Jomaa : représentante des
chercheurs exerçant au centre de recherches militaires.
Par arrêté du ministre de la défense nationale
du 4 décembre 2020.
Le lieutenant-colonel Yessine Elgoutali, est
nommé membre représentant le ministère de la
défense nationale au conseil d'administration de
l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, et
ce, en remplacement du colonel Mokhtar Sakka.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2020-955 du 25
novembre 2020.
Monsieur Makram Jelassi, magistrat de première
grade, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de la justice à compter du 30 octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-956 du 25
novembre 2020.
Madame Khedija Mzoughi, magistrat de troisième
grade, est nommée chargée de mission au cabinet du
ministre de la justice à compter du 28 octobre 2020.
Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef au
titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-113 du 21 janvier 2009,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de
l'homme du 31 juillet 2007, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
20 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef du
corps technique commun des administrations
publiques au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques tel que modifié et complété
par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le
décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre
2019,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 19 octobre
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté
du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef du corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
20 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.

Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
du
corps
technique
commun
des
administrations publiques au titre de l'année
2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques tel que modifié et complété
par le décret n°2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 19 octobre
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté
du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal du corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
20 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps
technique commun des administrations
publiques au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques tel que modifié et complété
par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le
décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre
2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 13
septembre 2013, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien du corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté
du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps technique
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
20 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste au titre de
l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant
le statut particulier des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques tel que
modifié par le décret n°2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 20 mai
2019, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste au ministère de la justice.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf (9) postes.

Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
26 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur au titre
de l'année 2020.
Le ministre de la justice,

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,
N° 120

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant
le statut particulier des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques tel que
modifié par le décret n°2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 19 octobre
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
programmeur, tel que modifié par l'arrêté du 2 juin
2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
neuf (9) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
26 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef
de greffe de juridiction au titre de l'année
2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 7 août 2015,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef de greffe de juridiction.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef de greffe
de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 2
février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef
de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 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° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
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 en chef de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef de
documents et d'archives du corps des gestionnaires de
documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 5
février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d'administrateur
conseiller de greffe de juridiction au titre de
l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n° 2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 19 octobre
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur conseiller de greffe de juridiction, tel
que modifié par l'arrêté du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur conseiller de
greffe de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
11 février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et
d'archives au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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,
N° 120

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° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
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 conseiller de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire conseiller de
documents et d'archives du corps des gestionnaires de
documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 5
février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur de
greffe de juridiction au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 19 octobre
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur de greffe de juridiction, tel que
modifié par l'arrêté du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur de greffe de
juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix huit (18) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 9
février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de
documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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,
Page 2780

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° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
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 22
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
treize (13) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au 5
février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier principal de
juridiction au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 16 mai
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier principal de juridiction, tel que modifié par
l'arrêté du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier principal de
juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix huit (18) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
19 février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier de juridiction
au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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,
N° 120

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 16 mai 2013,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de greffier de
juridiction, tel que modifié par l'arrêté du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix huit (18) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
16 février 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier adjoint de
juridiction au titre de l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice du 16 mai
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier adjoint de juridiction, tel que modifié par
l'arrêté du 2 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de greffier adjoint de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix huit (18) postes.
Art. 3 - La date de la réunion du jury est fixée au
28 janvier 2021 et jours suivants.
Art. 4 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture de
l'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant au
moins aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
de greffier adjoint de juridiction au titre de
l'année 2020.
Le ministre de la justice,
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° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les grades des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
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Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de
l'homme du 7 août 2008, fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves
pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins
aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de greffier
adjoint de juridiction.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, le 13 février 2021 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant au moins aux catégories 5, 6 et 7
dans le grade de greffier adjoint de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la justice du 27
novembre 2020, portant ouverture de
l'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant au
moins aux catégories 3 et 4 dans le grade
d'huissier de juridiction au titre de l'année
2020.
Le ministre de la justice,
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° 2020-7 du 17
avril 2020,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les grades des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le
statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre
judiciaire tel que modifié par le décret n°2014-3609
du 3 octobre 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-295 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de
l'Homme du 7 août 2008, fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves
pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins
aux catégories 3 et 4 dans le grade d'huissier de
juridiction.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
justice, le 13 février 2021 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant au moins aux catégories 3 et 4
dans le grade d'huissier de juridiction.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.

Le ministre de la justice

Vu

Mohamed Boussetta

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 120

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Décret gouvernemental n° 2020-957 du 27
novembre 2020, portant conclusion d'un
accord pour la livraison de produits
(recensement général de l'agriculture et
inventaire forestier, pastoral et oléicole en
Tunisie) entre le gouvernement tunisien et
l'organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 92,

Vu l'accord de prêt conclu le 22 avril 2017 entre la
République tunisienne et la banque internationale pour
la reconstruction et le développement relatif au
financement du projet de gestion intégrée des
paysages dans les régions les moins développées,
approuvé par la loi n° 2017-53 du 4 juillet 2017,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,

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

Vu l'accord pour la livraison des produits
(recensement général de l'agriculture et inventaire
forestier, pastoral et oléicole en Tunisie) entre le
gouvernement tunisien et l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, signé le 11
octobre 2019.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est conclu l'accord pour la
livraison des produits (recensement général de
l'agriculture et inventaire forestier, pastoral et oléicole
en Tunisie) entre le Gouvernement tunisien et
l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, annexé au présent décret gouvernemental,
signé le 11 octobre 2019.
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Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
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 et
notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996
portant statut particulier du corps des agents des
services douaniers ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2016512 du 20 avril 2016,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997,
réglementant les conditions d'attributions et de retrait
des emplois fonctionnels et des emplois de
commandement des douanes,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement du 24 août 2020
portant nomination du colonel major des douanes
Jilani Romdhane, contrôleur général chargé de la
division des directions de soutien à la direction
générale des douanes.
Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, le colonel major des douanes Jilani
Romdhane, contrôleur général chargé de la division
des directions de soutien à la direction générale des
douanes, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2020.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

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

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines du 2 novembre 2020, portant
extension de la durée de validité du premier
renouvellement du permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef ».
La ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,

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 et notamment le décret n° 2014-772 du 23
janvier 2014,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement du 24 août 2020
portant nomination du colonel major des douanes
Jilani Romdhane, contrôleur général chargé de la
division des directions de soutien à la direction
générale des douanes.

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 33 de la loi organique n° 96-39 du 3 juin
1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972,
relative au Tribunal administratif, le colonel major des
douanes Jilani Romdhane, contrôleur général chargé
de la division des directions de soutien à la direction
générale des douanes, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement, tous les actes entrant
dans le cadre de recours devant le Tribunal
administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 4 décembre 2020.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

N° 120

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n°2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2008-1677 du 22 avril 2008,
portant approbation de la convention relative au
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Le
Kef » et ses annexes,
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’industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction
des demandes de titres d’hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises du 7 mai 2008,
portant institution d’un permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 22 février
2013, portant extension de la durée de validité de la
période
initiale
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef »,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 2 janvier
2015, portant extension de la durée de validité de la
période
initiale
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef »,
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Vu l'arrêté du ministre de l’énergie et des mines du
27 juin 2016, portant premier renouvellement du
permis de recherche « Le Kef »,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 20 septembre 2019,
portant extension de la durée de validité du premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef » et l’extension
de la superficie dudit permis,
Vu la demande déposée le 28 novembre 2019 à la
direction générale des hydrocarbures, par laquelle
l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la
société « PRIMOIL » ont sollicité l’extension d’une
année de la durée de validité du premier
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Le Kef » et ce
conformément à l’article 30.2 du code des
hydrocarbures,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des hydrocarbures lors de sa réunion du 29 novembre
2019,
Vu le rapport
Hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier. - Est accordée, l’extension de la
durée de validité du premier renouvellement du
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Le
Kef », d’une année à partir du 8 août 2020 jusqu’au 7
août 2021 et ce au profit de l’Entreprise Tunisienne
d’Activités Pétrolières et la société « PRIMOIL ».

Art. 2 - Au cours de la période d’extension prévue
à l’article premier du présent arrêté, le programme des
travaux engagés dont le coût total est estimé à cinq
millions de dollars doit être réalisé.
Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté,
demeure régi par les dispositions de la loi n°99-93 du
17 août 1999, telle que complétée par les textes
subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41
du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes
législatifs et réglementaires susvisés.
Art. 4 - 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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Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l'énergie et des mines du 2 novembre 2020,
portant troisième renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis
«Jenein Sud ».
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu la loi n° 2010-62 du 28 décembre 2010, portant
approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses
annexes régissant le permis « Jenein Sud »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel qu'amendé par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets de périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
Vu le décret n° 2004-1105 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention et ses annexes relatives
au permis de recherche « Jenein Sud ».
Vu le décret n° 2005-1838 du 27 juin 2005, portant
ratification de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes régissant le permis de recherche « Jenein Sud »,
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'industrie du 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l’énergie
du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud »
au profit de la société « OMV AG » et de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 5 juillet 2007,
portant extension d'une année de la durée de validité
de la période initiale du permis de recherche
« Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension d'une année de la durée de validité
de la période initiale du permis de recherche
« Jenein Sud »,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 20 février 2010, portant institution
d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite
concession "Nawara",
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 4 août 2011, portant premier
renouvellement du permis de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 janvier
2013, portant extension d'une année de la durée de
validité de la période du premier renouvellement du
permis de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 26
décembre 2013, portant extension de la durée de
validité de la période du premier renouvellement du
permis de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie et
des mines du 9 décembre 2014, portant deuxième
renouvellement du permis de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du
27 juin 2016, portant extension de la durée de validité
de la période du deuxième renouvellement du permis
de recherche « Jenein Sud »,
Vu l'arrêté du ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 11 juillet 2018, portant
institution
d'une
concession
d'exploitation
d'hydrocarbures dite concession "Banafsej Sud",
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, des petites et
moyennes entreprises du 7 février 2019, portant
extension de la durée de validité de la période du
deuxième renouvellement du permis de recherche
« Jenein Sud »,
Vu la lettre du 6 avril 2004, par laquelle la société
« OMV AG » a notifié la cession de la totalité de ses
intérêts et ses obligations dans le permis de recherche
« Jenein Sud » au profit de sa filiale « OMV
(Tunesien) Exploration GmbH »,
Vu l'acte de cession en date du 24 mai 2011,
portant autorisation de cession totale des intérêts et
des obligations de la société « OMV (Tunesien)
Exploration GmbH » dans le permis de recherche
« Jenein Sud » au profit de la société « OMV
(Tunesien) production GmbH»,
Vu la demande déposée le 19 février 2020, à la
Direction Générale des Hydrocarbures, par laquelle la
société « OMV (Tunesien) Production GmbH » et
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont
sollicité conformément à l'article 28 du code des
hydrocarbures le troisième renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud »,
N° 120

Vu la demande déposée le 19 février 2020, à la
Direction Générale des Hydrocarbures, par laquelle la
société « OMV (Tunesien) Production GmbH » et
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont
sollicité conformément à l'article 32 du code des
hydrocarbures la modification du programme des
travaux relatif au troisième renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Sud »,
Vu l'avis favorable émis par le Comité Consultatif
des Hydrocarbures lors de sa réunion du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Est renouvelé, pour une période
de quatre ans allant du 20 avril 2020 au 19 avril 2024,
le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Jenein Sud » au profit de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières et la société « OMV (Tunesien)
Production GmbH ».
Le permis renouvelé couvre une superficie de 996
Km², soit 249 périmètres élémentaires et est délimité
par les sommets et les numéros de repères figurant
dans le tableau ci-après, et ce, conformément au
décret susvisé n° 2000-946 du 2 mai 2000:
Partie A :
Sommets

N° de repères

2

276 182

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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266 182
276 172
288 172
288 158
292 158
292 156
296 156
296 154
300 154
300 152
310 152
310 146
312 146
312 142
310 142
310 136
318 136
318 144
326 144
326 140
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Sommets

N° de repères

23

330 136

22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1

330 140
326 136
326 128
312 128
312 132
302 132
302 140
284 140
284 138
280 138
280 142
282 142
282 160
276 160
276 170
270 170
270 172
266 172
266 182

Partie B :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
300 172
304 172
304 166
300 166
300 172

Art. 2 - Au cours de la période de renouvellement
prévue à l’article premier du présent arrêté, le
programme des travaux engagés conformément à la
demande de modification du programme des travaux
et dont le coût total est estimé à huit millions de
dollars doit être réalisé.
Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, demeure
régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août
1999, tel que complétée par les textes subséquents
dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai
2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et
réglementaires susvisés.
Page 2788

Art. 4 - 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

Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l'énergie et des mines du 2 novembre 2020,
portant
institution
d’une
concession
d’exploitation
d’hydrocarbures
dite
concession "Bochra".
La ministre de l’industrie, de l'énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 13 décembre 1948,
instituant des dispositions spéciales pour faciliter la
recherche et l'exploitation des substances minérales du
second groupe et l’ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété,
Vu le décret beylical du 1er janvier 1953 sur les
mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
instituant des dispositions spéciales concernant la
recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985,
tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant
encouragement à la recherche et à la production des
hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant
ratification de la convention, du cahier des charges et
leurs annexes relatifs au permis « Borj El Khadhra »,
Vu la loi n° 98-50 du 8 juin 1998, portant
approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes relative au permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 2010-43 du 25 octobre 2010, portant
approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu la loi n° 2019-59 du 9 juillet 2019, portant
approbation de l'avenant n° 3 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel qu'amendé par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
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Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets de périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,

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'économie et des
finances du 14 décembre 1990, portant institution du
permis de recherche de substances minérales du
second groupe dit permis « Borj El Kahdhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
16 avril 1992, portant cession partielle des intérêts
dans le permis de recherche de substances minérales
du deuxième groupe dit « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai
1997, portant cession totale d’intérêts et extension de
la durée de validité de la période initiale du permis de
recherche de substances minérales du deuxième
groupe dit permis « Borj El Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre
1997, portant extension de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet
1998, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts dans le permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin
2000, portant premier renouvellement et autorisation
de cession totale d’intérêts dans le permis de
recherche de substances minérales du second groupe
dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22
décembre 2001, portant modification de l’arrêté du
ministre de l’industrie du 21 juin 2000 relatif au
premier renouvellement et autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche de
substances minérales du second groupe dit permis
« Borj El Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet
2002, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts
dans
le
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
N° 120

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 2 novembre 2002, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 13 février 2003, portant autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 26 juin 2003, portant institution d’une concession
d’exploitation d’hydrocarbures dite concession
"Adam",
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 5 septembre 2003, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 27 octobre 2004, portant deuxième renouvellement
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 4 avril 2007,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 23 février 2011, portant troisième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra » et à
l'autorisation de cession totale d'intérêts dans ledit
permis,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 11 octobre 2011, portant extension de
la durée de validité du troisième renouvellement du
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj
El Khadhra »,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 décembre 2020

Page 2789

Vu la demande déposée le 4 juin 2020 à la
Direction Générale des Hydrocarbures, par laquelle,
les sociétés « Eni Tunisia B.V. », « OMV (Tunesien)
Production GmbH », «ATOG Sahara Limited» et
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont
sollicité l’attribution d’une concession d’exploitation
d’hydrocarbures dite concession "Bochra",
Vu la lettre en date du 10 juin 2020, portant
notification de participation de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières au développement de la
découverte "Bochra" ,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Est instituée, une concession
d'exploitation d'hydrocarbures dite concession
"Bochra" au profit de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières (50%) et les sociétés
« EniTunisia B.V. » (25%), « OMV (Tunesien)
Production GmbH » (20%) et « ATOG Sahara
Limited » (5%).
Art. 2 - La concession "Bochra" couvre une
superficie de 24 kilomètres carrés soit 6 périmètres
élémentaires, et elle est délimitée par les sommets et
les numéros de repères figurant dans le tableau ciaprès, et ce, conformément au décret n° 2000-946 du
2 mai 2000 susvisé :
Sommets

N° de repères

2

320 172

1
3
4
1

314 172
320 168
314 168
314 172

Art. 3 - La concession "Bochra" est accordée pour
une durée de (30) ans à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Art. 4. - 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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Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l'énergie et des mines 2 novembre 2020,
portant
institution
d’une
concession
d’exploitation
d’hydrocarbures
dite
concession "Abir".
La ministre de l’industrie, de l'énergie et des
mines,

Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 13 décembre 1948,
instituant des dispositions spéciales pour faciliter la
recherche et l'exploitation des substances minérales du
second groupe et l’ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété,

Vu le décret beylical du 1er janvier 1953 sur les
mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
instituant des dispositions spéciales concernant la
recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985,
tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant
encouragement à la recherche et à la production des
hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant
ratification de la convention, du cahier des charges et
leurs annexes relatifs au permis « Borj El Khadhra »,
Vu la loi n° 98-50 du 8 juin 1998, portant
approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes relative au permis « Borj El Khadhra »,
Vu la loi n° 2010-43 du 25 octobre 2010, portant
approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu la loi n° 2019-59 du 9 juillet 2019, portant
approbation de l'avenant n°3 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel qu'amendé par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets de périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,

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'économie et des
finances du 14 décembre 1990, portant institution du
permis de recherche de substances minérales du
second groupe dit permis « Borj El Kahdhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
16 avril 1992, portant cession partielle des intérêts
dans le permis de recherche de substances minérales
du deuxième groupe dit « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai
1997, portant cession totale d’intérêts et extension de
la durée de validité de la période initiale du permis de
recherche de substances minérales du deuxième
groupe dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre
1997, portant extension de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet
1998, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts dans le permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin
2000, portant premier renouvellement et autorisation
de cession totale d’intérêts dans le permis de
recherche de substances minérales du second groupe
dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22
décembre 2001, portant modification de l’arrêté du
ministre de l’industrie du 21 juin 2000 relatif au
premier renouvellement et autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche de
substances minérales du second groupe dit permis
« Borj El Khadhra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet
2002, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts
dans
le
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 2 novembre 2002, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 13 février 2003, portant autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
N° 120

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 26 juin 2003, portant institution d’une concession
d’exploitation d’hydrocarbures dite concession
"Adam",
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 5 septembre 2003, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 27 octobre 2004, portant deuxième renouvellement
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 4 avril 2007,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadhra »,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 23 février 2011, portant troisième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra » et à
l'autorisation de cession totale d'intérêts dans ledit
permis,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 11 octobre 2011, portant extension de
la durée de validité du troisième renouvellement du
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj
El Khadra »,

Vu la demande déposée le 4 juin 2020 à la
Direction Générale des Hydrocarbures, par laquelle,
les sociétés « Eni Tunisia B.V. », « OMV (Tunesien)
Production GmbH », «ATOG Sahara Limited» et
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont
sollicité l’attribution d’une concession d’exploitation
d’hydrocarbures dite concession "Abir",
Vu la lettre en date du 10 juin 2020, portant
notification de participation de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières au développement de la
découverte "Abir",
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif
des hydrocarbures lors de sa réunion du 14 juillet
2020,
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Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Est instituée, une concession
d'exploitation d'hydrocarbures dite concession "Abir"
au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières (50%) et les sociétés « Eni Tunisia B.V. »
(25%), « OMV (Tunesien) Production GmbH » (20%)
et « ATOG Sahara Limited » (5%).
Art. 2 - La concession "Abir" couvre une
superficie de 24 kilomètres carrés soit 6 périmètres
élémentaires, et est délimitée par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai
2000 susvisé :
Sommets

N° de repères

2

326 172

1
3
4
1

320 172
326 168
320 168
320 172

Art. 3 - La concession "Abir" est accordée pour
une durée de (30) ans à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Art. 4 - 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

Arrêté de la ministre de l’industrie, de
l'énergie et des mines du 2 novembre 2020,
portant quatrième renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadra » et l’extension de sa durée
de validité.
La ministre de l’industrie, de l'énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 13 décembre 1948,
instituant des dispositions spéciales pour faciliter la
recherche et l'exploitation des substances minérales du
second groupe et l’ensemble des textes qui l'ont
modifié ou complété,
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Vu le décret beylical du 1er janvier 1953 sur les
mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
instituant des dispositions spéciales concernant la
recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985,
tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant
encouragement à la recherche et à la production des
hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant
ratification de la convention, du cahier des charges et
leurs annexes relatifs au permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 98-50 du 8 juin 1998, portant
approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes relative au permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 2010-43 du 25 octobre 2010, portant
approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 2019-59 du 9 juillet 2019, portant
approbation de l'avenant n°3 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel qu'amendé par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets de périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
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'économie et des
finances du 14 décembre 1990, portant institution du
permis de recherche de substances minérales du
second groupe dit permis « Borj El Kahdra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
16 avril 1992, portant cession partielle des intérêts
dans le permis de recherche de substances minérales
du deuxième groupe dit « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai
1997, portant cession totale d’intérêts et extension de
la durée de validité de la période initiale du permis de
recherche de substances minérales du deuxième
groupe dit permis « Borj El Khadra »,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre
1997, portant extension de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet
1998, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts dans le permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin
2000, portant premier renouvellement et autorisation
de cession totale d’intérêts dans le permis de
recherche de substances minérales du second groupe
dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22
décembre 2001, portant modification de l’arrêté du
ministre de l’industrie du 21 juin 2000 relatif au
premier renouvellement et autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche de
substances minérales du second groupe dit permis
« Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet
2002, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts
dans
le
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 2 novembre 2002, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 13 février 2003, portant autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 5 septembre 2003, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 27 octobre 2004, portant deuxième renouvellement
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 4 avril 2007,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
N° 120

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 23 février 2011, portant troisième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra » et à
l'autorisation de cession totale d'intérêts dans ledit
permis,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 11 octobre 2011, portant extension de
la durée de validité du troisième renouvellement du
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj
El Khadra »,
Vu la demande déposée le 3 août 2012 à la
direction générale de l’énergie portant extension de
deux années de la durée de validité du troisième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l’avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures, lors de ses réunions en date du 22 et
25 octobre 2012 quant à la demande d’extension de
deux années de la durée de validité du troisième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu la demande déposée le 30 janvier 2019 à la
direction générale des hydrocarbures, portant
quatrième renouvellement du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis «Borj El Khadra »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures, lors de sa réunion en date du 31
janvier 2019,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - Est accordé, le quatrième
renouvellement
du
permis
de
recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra » à partir
du 14 juin 2013 jusqu’au 11 juillet 2020 et ce, au
profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières et les sociétés « Eni Tunisia B.V. »,
« OMV (Tunesien) Production GmbH » et « Medco
Sahara Limited ».
Art. 2 - Est accordée, l’extension de deux ans de la
durée de validité du quatrième renouvellement du
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadra » et ce, à partir du 12 juillet 2020
jusqu’au 11 juillet 2022.
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Art. 3 - Au cours de la période de renouvellement
et d’extension prévues aux articles premier et 2 du
présent arrêté, le programme des travaux engagés et
dont le coût total est estimé à vingt-quatre millions de
dollars doit être réalisé.
Art. 4 - Le permis, objet du présent arrêté, demeure
régi par la convention et ses annexes approuvées par les
lois n° 91-5 du 11 février 1991, n° 98-50 du 8 juin 1998 et
n° 2010-43 du 25 octobre 2010, ainsi que par l'ensemble
des textes législatifs et réglementaires susvisés.
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

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’État, 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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-665 du 3
août 2018, chargeant Monsieur Mouldi Ben
Mohamed, ingénieur général, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Tunis, et ce à compter du 18 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Mouldi
Ben Mohamed, ingénieur général, chargé des
fonctions de commissaire régional au développement
agricole de Tunis, est habilité à signer par délégation
de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime dans le cadre de
son ressort territorial, les décisions d’octroi des
avantages financiers, des participations au capital
ainsi que des prêts fonciers agricoles en ce qui
concerne les projets relevant des commissions
régionales créées auprès de l'agence de promotion des
investissements agricoles et dont leur coût
d’investissement est inférieur à un million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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,
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2014-1776 du 19 mai 2014, chargeant
Monsieur Béchir Dadi, ingénieur général, des fonctions
de commissaire régional au développement agricole de
Gabès, et ce à compter du 1er décembre 2013,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Béchir
Dadi, ingénieur général, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Gabès, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

N° 120

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1235 du 7
novembre 2017, chargeant Monsieur Hédi Hamrouni,
ingénieur général, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Manouba, et ce
à compter du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement 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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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Hédi
Hamrouni, ingénieur général, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Manouba, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1012 du 6
novembre 2019, chargeant Madame Hend Ben
Abderabba, ingénieur général, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
l’Ariana,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Madame Hend Ben
Abderabba, ingénieur général, chargée des fonctions
de commissaire régional au développement agricole
de l’Ariana, est habilitée à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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,
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’Investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Abdeljelil Afli,
ingénieur général, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Jendouba, et ce
à compter du 19 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Abdeljelil
Afli, ingénieur général, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Jendouba, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

N° 120

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n °89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1235 du 7
novembre 2017, chargeant Monsieur Mohamed Abidi,
ingénieur général, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Sousse, et ce à
compter du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement 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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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Mohamed
Abidi, ingénieur général, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Sousse, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Chedly
Ghazouani, ingénieur général, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Kasserine, et ce à compter du 19 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Chedly
Ghazouani, ingénieur général, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Kasserine, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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,
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-666 du 3
août 2018, chargeant Madame Ainji Douggui épouse
Hanini, ingénieur général, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Bizerte, et ce à compter du 18 juin 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Madame Ainji
Douggui épouse Hanini, ingénieur général, chargée
des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Bizerte, est habilitée à
signer par délégation de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
dans le cadre de son ressort territorial, les décisions
d’octroi des avantages financiers, des participations au
capital ainsi que des prêts fonciers agricoles en ce qui
concerne les projets relevant des commissions
régionales créées auprès de l'agence de promotion des
investissements agricoles et dont leur coût
d’investissement est inférieur à un million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

N° 120

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Abderraouf Jaziri,
ingénieur général, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Béja, et ce à
compter du 17 mai 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement 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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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur
Abderraouf Jaziri, ingénieur général, chargé des
fonctions de commissaire régional au développement
agricole de Béja, est habilité à signer par délégation de
la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime dans le cadre de
son ressort territorial, les décisions d’octroi des
avantages financiers, des participations au capital
ainsi que des prêts fonciers agricoles en ce qui
concerne les projets relevant des commissions
régionales créées auprès de l'agence de promotion des
investissements agricoles et dont leur coût
d’investissement est inférieur à un million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Ridha Mejri, ingénieur
en chef, des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Ben Arous, et ce à compter
du 17 mai 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Ridha
Mejri, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Ben Arous, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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,
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Tarek Ayoub,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Zaghouan, et
ce à compter du 14 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Tarek
Ayoub, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Zaghouan, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de leur ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

N° 120

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Hamza Bahri,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Nabeul, et ce à
compter du 14 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Hamza
Bahri, Ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Nabeul, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Chokri Walha,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Sidi Bouzid, et
ce à compter du 17 mai 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Chokri
Walha, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Sidi Bouzid, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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,
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Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Mourad Ben
Amor, ingénieur en chef, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Kairouan, et ce à compter du 17 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Mourad
Ben Amor, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Kairouan, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera Publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

N° 120

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n°
juin 2019, chargeant Monsieur
Ingénieur en chef, des fonctions
régional au développement agricole
compter du 17 mai 2019,

2019-533 du 19
Tahar Mbarki,
de commissaire
de Sfax, et ce à

Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement 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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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvise, Monsieur Tahar
Mbarki, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Sfax, est habilité à signer par délégation de la ministre
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime dans le cadre de son ressort territorial,
les décisions d’octroi des avantages financiers, des
participations au capital ainsi que des prêts fonciers
agricoles en ce qui concerne les projets relevant des
commissions régionales créées auprès de l'agence de
promotion des investissements agricoles et dont leur
coût d’investissement est inférieur à un million de
dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Moncef Hermi,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Siliana, et ce à
compter du 17 mai 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
Septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Moncef
Hermi, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Siliana, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de son ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Kamel Dridi, ingénieur
en chef, des fonctions de commissaire régional au
développement agricole du Kef, et ce à compter du 17
mai 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
Septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 Août 2020 susvisé, Monsieur Kamel
Dridi, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole du
Kef, est habilité à signer par délégation de la ministre
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime dans le cadre de son ressort territorial,
les décisions d’octroi des avantages financiers, des
participations au capital ainsi que des prêts fonciers
agricoles en ce qui concerne les projets relevant des
commissions régionales créées auprès de l'agence de
promotion des investissements agricoles et dont leur
coût d’investissement est inférieur à un million de
dinars.
N° 120

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 a
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifie 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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Fethi Kssikssi,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Tataouine, et
ce à compter du 17 août 2020,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Fethi
Kssikssi, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Tataouine, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de leur ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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,
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Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Béchir M'raïhi,
ingénieur en chef, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Tozeur, et ce à
compter du 19 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Béchir
M'raïhi, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Tozeur, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de leur ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1235 du 7
novembre 2017, Chargeant Monsieur Abderrazak
Chihi, ingénieur en chef, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Gafsa, et ce à compter du 17 août 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
N° 120

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur
Abderrazak Chihi, ingénieur en chef, chargé des
fonctions de commissaire régional au développement
agricole de Gafsa, est habilité à signer par délégation
de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime dans le cadre de
leur ressort territorial, les décisions d’octroi des
avantages financiers, des participations au capital
ainsi que des prêts fonciers agricoles en ce qui
concerne les projets relevant des commissions
régionales créées auprès de l'agence de promotion des
investissements agricoles et dont leur coût
d’investissement est inférieur à un million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 décembre 2020

Page 2807

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-734 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Boubaker
Bellili, ingénieur principal, des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Monastir, et ce à compter du 17 août 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Boubaker
Bellili, ingénieur principal, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Monastir, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de leur ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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 le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-952 du 23
octobre 2019, chargeant Monsieur Mongi Kédri,
ingénieur principal, des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Kébili, et ce à
compter du 23 août 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement 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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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Mongi
Kédri, ingénieur principal, chargé des fonctions de
commissaire régional au développement agricole de
Kébili, est habilité à signer par délégation de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime dans le cadre de leur ressort
territorial, les décisions d’octroi des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles en ce qui concerne les projets
relevant des commissions régionales créées auprès de
l'agence de promotion des investissements agricoles et
dont leur coût d’investissement est inférieur à un
million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 26 octobre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
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 la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création
des commissariats régionaux au développement
agricole,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant la 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,
N° 120

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement des commissariats
régionaux au développement agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitation financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement, notamment son article 10,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-533 du 19
juin 2019, chargeant Monsieur Ammar Jemaï,
médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, des
fonctions de commissaire régional au développement
agricole de Médenine, et ce à compter du 17 mai
2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-530 du 3
août 2020, autorisant le ministre de l’agriculture, de la
pêche maritime et des ressources hydrauliques à
déléguer sa signature aux commissaires régionaux au
développement agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article premier du décret gouvernemental n°
2020-530 du 3 août 2020 susvisé, Monsieur Ammar
Jemaï, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire,
chargé des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Médenine, est habilité à
signer par délégation de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
dans le cadre de leur ressort territorial, les décisions
d’octroi des avantages financiers, des participations au
capital ainsi que des prêts fonciers agricoles en ce qui
concerne les projets relevant des commissions
régionales créées auprès de l'agence de promotion des
investissements agricoles et dont leur coût
d’investissement est inférieur à un million de dinars.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2020.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime
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MINISTERE DU TOURISME

Par arrêté du ministre de tourisme du 4
décembre 2020.
Monsieur Fahmi Houki, conseiller des services
publics, chef de cabinet du ministre du tourisme, est
nommé chef de programme pilotage et appui au
ministère du tourisme pour un mandat de trois (3) ans,
à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur Fahmi Houki, est nommé ordonnateur
secondaire du budget du programme pilotage et appui
mission tourisme et artisanat.

Par arrêté du ministre de tourisme du 4
décembre 2020.
Monsieur Ghazi Ben Salah, conseiller des services
publics, est nommé chef de programme de tourisme et
artisanat, pour un mandat de trois (3) ans, à compter
du 1er janvier 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-958 du 25
novembre 2020.

Monsieur Hichem Ben Abda, inspecteur principal
de l'éducation sociale, est chargé des fonctions de
directeur général du centre national d'enseignement
pour adultes, à compter du 7 octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-959 du 25
novembre 2020.
Est accordée à Madame Najoua Makhlouf épouse
Gheni, médecin major à la caisse nationale de sécurité
sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur
public pour une année, à compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-960 du 27
novembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mohamed Mansouri, conseiller des services publics,
des fonctions du directeur général des services
communs au ministère des affaires sociales, à compter
du 1er octobre 2020.
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2020-961 du 2
décembre 2020.
Monsieur Hedi Hamdaoui, administrateur général
de l’intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire
général du ministère de l’éducation à compter du 5
novembre 2020.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-962 du 27
novembre 2020.
Monsieur Abdelmajid Ben Amara, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de publication universitaire
à compter du 10 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-963 du 27
novembre 2020.
Monsieur Mongi Bourgou, professeur de
l’enseignement supérieur, est déchargé des fonctions
de directeur général du centre de publication
universitaire à compter du 10 novembre 2020.
MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle d’éducation physique. (Pour
l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle d’éducation physique
visé à l'article 10 du décret n° 2014-1808 du 19 mai
2014 susvisé est organisé suivant l’article 64 (ter) du
même décret et conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs principaux émérites d’éducation
physique, titulaires dans leur grade et justifiant d'au
moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à
la date du 31 décembre 2018, l’ancienneté acquise au
grade de professeur principal d’éducation physique
jusqu’à la date du 31 décembre 2014 sera additionnée
à l’ancienneté nécessaire pour la participation au
concours (en tenant compte des dispositions de
l’article 64 (ter) du décret n° 2014-1808 du19 mai
2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury
dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
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- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur principal
d’éducation physique,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,

- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’enseignement pour les enseignants exerçant
l’enseignement aux écoles préparatoires et lycées
jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et suivant le
modèle adopté par l'administration,
- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires visés par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux émérites
d’éducation physique exerçant l’enseignement à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal émérite d’éducation physique jusqu’à la date
du 31 décembre 2018 : un (1) point pour chaque
année,
- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’enseignement jusqu'à la date du
31 décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’enseignement après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
II- Pour les professeurs principaux émérites
d’éducation physique exerçant un travail
administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel
ou détachés à la date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,

* l'ancienneté dans le grade de professeur principal
émérite d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
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- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent la
fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce comme
suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur principal émérite
d’éducation physique et de professeur principal
d’éducation physique) et en cas d’égalité la priorité est
accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre
2018 admissibles en pourcentage de 35% de
l’ensemble des professeurs principaux émérites
d’éducation physique candidats au concours qui
remplissent les conditions susvisées et exerçant
l’enseignement à la date du 31 décembre 2018,
concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs principaux émérites
d’éducation physique candidats au concours qui
remplissent les conditions susvisées et exerçant un
travail administratif ou chargés d’un emploi
fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre
2018, concourant entre eux.
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Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur principal émérite
classe exceptionnelle d’éducation physique est arrêtée
par le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraine l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle d’éducation
physique. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite classe exceptionnelle
d’éducation physique (Pour l’année 2019).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite classe exceptionnelle
d’éducation physique (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre cent trois (403) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite d’éducation
physique. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant le
statut particulier du corps des enseignants relevant du de
la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de
la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2014-3945 du 24 octobre 2014 et le décret
gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et
notamment son article 64 (ter) et le décret
gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal
émérite d’éducation physique visé à l'article 10 du
décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est
organisé suivant l’article 64 (ter) du même décret et
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs principaux hors classe d’éducation
physique, titulaires dans leur grade et justifiant d'au
moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à
la date du 31 décembre 2018, l’ancienneté acquise au
grade de professeur d’enseignement secondaire
d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre
2014 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour
la participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 20141808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury
dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur d’enseignement
secondaire d’éducation physique,
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- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’enseignement pour les enseignants exerçant
l’enseignement aux écoles préparatoires et lycées
jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et suivant le
modèle adopté par l'administration,
- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires visés par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux hors classe
d’éducation physique exerçant l’enseignement à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur
d’enseignement secondaire d’éducation physique
jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point
pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal hors classe d’éducation physique jusqu’à la
date du 31 décembre 2018 : un (1) point pour chaque
année,
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- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) années
dans l’exercice réel de l’enseignement jusqu'à la date
du 31 décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’enseignement après
les huit (8) années jusqu'à la date du 31 décembre
2018,
II- Pour les professeurs principaux hors classe
d’éducation physique exerçant un travail
administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel
ou détachés à la date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur
d’enseignement secondaire d’éducation physique
jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point
pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal hors classe d’éducation physique jusqu’à la
date du 31 décembre 2018 : un (1) point pour chaque
année,
-la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
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- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur principal hors classe
d’éducation physique et de professeur d’enseignement
secondaire d’éducation physique) et en cas d’égalité la
priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre
2018 admissibles en pourcentage de 35% de
l’ensemble des professeurs principaux hors classe
d’éducation physique candidats au concours qui
remplissent les conditions susvisées et exerçant
l’enseignement à la date du 31 décembre 2018,
concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs principaux hors classe
d’éducation physique candidats au concours qui
remplissent les conditions susvisées et exerçant un
travail administratif ou chargés d’un emploi
fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre
2018, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur principal émérite
d’éducation physique est arrêtée par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraine l’annulation du résultatdu
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
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Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite d'éducation physique. (Pour l'année
2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
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 [es textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et de
personne âgées ensemble les textes (lui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2014-3945 du
24 octobre 2014 et le décret gouvernemental n° 2016152 du 25 janvier 2016 et notamment son article 64
(ter) et le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16
octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle du 25 novembre 2020,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal émérite d'éducation physique (Pour l'année
2019).
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021, jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal émérite d'éducation physique (Pour l'année
2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
mille soixante six (1066) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal hors classe d’éducation
physique. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal hors
classe d’éducation physique visé à l'article 12 (nouveau)
du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est
organisé suivant l’article 64 (ter) du même décret et
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours
susvisé :
- les professeurs principaux d’éducation physique
titulaire dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5)
années d’ancienneté dans leur grade à la date du 31
décembre 2018, l’ancienneté acquise au grade de
professeur du premier cycle de l’enseignement
secondaire d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté
nécessaire pour la participation au concours (en tenant
compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret
n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé).
- les professeurs émérites d’éducation physique
titulaires dans leur grade et assurant l’enseignement à
la date du 31 décembre 2018 et ayant obtenu à cette
date le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national
de licence ou des titres ou des diplômes admis en
équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) années
d’ancienneté dans leur grade, l’ancienneté acquise au
grade de professeur d’enseignement secondaire
d’éducation physique à la date du 31 décembre 2014
sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la
participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 20141808 du 19 mai 2014 susvisé) et ayant obtenu à la
dernière inspection pédagogique, une note
pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20)
(jusqu’ la date du 31 décembre 2017),
- les professeurs émérites d’éducation physique
titulaires
dans
leur
grade
et
exerçant
un travail administratif ou chargés d'un emploi
fonctionnel ou ceux qui sont en position de détachement
à la date du 31 décembre 2018 et ayant obtenu à cette
date le diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de
licence ou des titres ou des diplômes admis en
équivalence et justifiant d'un moins cinq (5) années
d'ancienneté dans leur grade, l’ancienneté acquise au
grade de professeur d’enseignement secondaire
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d’éducation physique à la date du 31 décembre 2014
sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la
participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 2014-1808
du 19 mai 2014 susvisé) et ayant obtenu au moins onze
(11) sur vingt (20) comme moyenne arithmétique de la
dernière note pédagogique (jusqu’à la date du 31
décembre 2018) et la note administrative au titre de
l’année 2018.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de
la note administrative au titre de l’année 2018 et dix
(10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury
dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur du premier cycle
de l’enseignement secondaire d’éducation physique
ou dans le grade de professeur d’enseignement
secondaire d’éducation physique,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’enseignement pour les enseignants exerçant
l’enseignement aux écoles préparatoires et lycées
jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et suivant le
modèle adopté par l'administration,
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- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie conforme à l’original du diplôme de la
maîtrise ou du diplôme national de licence ou la
décision d’équivalence pour les titres ou les diplômes
admis en équivalence et ce pour les professeurs
émérites d’éducation physique,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires visés par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux d’éducation
physique et les professeurs émérites d’éducation
physique exerçant l’enseignement à la date du 31
décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du
premier cycle de l’enseignement secondaire
d’éducation physique ou dans le grade de professeur
d’enseignement secondaire d’éducation physique
jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point
pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal d’éducation physique ou dans le grade de
professeur émérite d’éducation physique jusqu’à la
date du 31 décembre 2018 : un (1) point pour chaque
année,
Page 2818

- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’enseignement jusqu'à la date du
31 décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’enseignement après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
II- Pour les professeurs principaux d’éducation
physique et les professeurs émérites d’éducation
physique exerçant un travail administratif ou
chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du
premier cycle de l’enseignement secondaire
d’éducation physique ou dans le grade de professeur
d’enseignement secondaire d’éducation physique
jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point
pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal d’éducation physique ou dans le grade de
professeur émérite d’éducation physique jusqu’à la
date du 31 décembre 2018 : un (1) point pour chaque
année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et à
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
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- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur principal d’éducation
physique et de professeur du premier cycle de
l’enseignement secondaire d’éducation physique ou
en cumulant l’ancienneté acquise des deux grades de
professeur émérite d’éducation physique et de
professeur d’enseignement secondaire d’éducation
physique) et en cas d’égalité la priorité est accordée
au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre
2018 admissibles en pourcentage de 35% de
l’ensemble des professeurs principaux d’éducation
physique et les professeurs émérites d’éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la
date du 31 décembre 2018, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs principaux d’éducation
physique et les professeurs émérites d’éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant un travail
administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou
détachés à la date du 31 décembre 2018, concourant
entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur principal hors
classe d’éducation physique est arrêtée par le ministre
de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.
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Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraine l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
hors classe d’éducation physique. (Pour
l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,

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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal hors classe d’éducation physique
(Pour l’année 2019).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal hors classe d’éducation physique
(Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l'intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite classe exceptionnelle
d'éducation physique. (Pour l'année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants, relevant
du ministère de la jeunesse et du ministère de la
femme, de la famille, de l'enfance et de personne
âgées ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-3945 du 24
octobre 2014 et le décret gouvernemental n° 2016-152
du 25 janvier 2016 et notamment son article 64 (ter) et
le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre
2019,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur émérite
classe exceptionnelle d'éducation physique visé à
l'article 16 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014
susvisé est organisé suivant l'article 64 (ter) du même
décret et conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs émérites d'éducation physique,
titulaires dans leur grade n'ayant pas obtenu le
diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de
licence ou des titres ou des diplômes admis en
équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années
d'ancienneté dans leur grade à la date du 31 décembre
2018, l'ancienneté acquise au grade de professeur
d'enseignement secondaire d'éducation physique
jusqu'à la date du 31 décembre 2014 sera additionnée
à l'ancienneté nécessaire pour la participation au
concours (en tenant compte des dispositions de
l'article 64 (ter) du décret n° 2014-1808 du 19 mai
2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle,
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Le dossier de candidature comprend les pièces
suivantes:
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur d'enseignement
secondaire d'éducation physique,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
- des copies conformes aux originaux des diplômes
scientifiques après le diplôme du premier cycle de
l'enseignement supérieur ou des titres ou des diplômes
équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou
du diplôme national de licence ou des diplômes
équivalents l'ayant obtenu jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l'enseignement pour les enseignants exerçant
l'enseignement aux écoles préparatoires et lycées
jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et suivant le
modèle adopté par l'administration,
- une copie conforme à l'original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l'année 2018, pour ceux qui
n'exercent pas l'enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
I'enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires visés par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au
bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient
le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants:
N° 120

I- Pour les professeurs émérites d'éducation
physique exerçant l'enseignement à la date du 31
décembre 2018 :
- l'ancienneté générale jusqu'à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur
d'enseignement secondaire d'éducation physique
jusqu'à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point
pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite
d'éducation physique jusqu'à la date du 31 décembre
2018 : un (1) point pour chaque année,
- La dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date du 31 décembre 2019 sur
vingt (20),
- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l'ayant obtenu jusqu'à la date
du 31 décembre 2018, et ce comme suit :
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10)
points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8)
points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l'enseignement et les éludes et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle ou son
représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l'exercice réel de l'enseignement jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l'exercice réel de l'enseignement après les huit
(8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
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II- Pour les professeurs émérites d'éducation
physique exerçant un travail administratif ou
chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu'à la date du 31
décembre 2018: un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade:
* l'ancienneté dans le grade de professeur
d'enseignement secondaire d'éducation physique
jusqu'à la date du 31 décembre 2014: un (1) point pour
chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite
d'éducation physique jusqu'à la date du 31 décembre
2018: un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et la
note administrative au titre de I'année 2018 et il défaut
d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est
calculée sur la base de la note administrative au titre
de l'année 2018 et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l'ayant obtenu jusqu'à la date
du 31 décembre 2018, et ce comme suit :
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (l0)
points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8)
points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent: deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
el ce, jusqu'il ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l'enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique el les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle ou son
représentant.
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- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur: quatre (4) points.
- sous-directeur: trois (3) points,

- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l'ancienneté acquise des
deux grades de professeur émérite d’éducation
physique et de professeur d'enseignement secondaire
d'éducation physique) et en cas d'égalité la priorité est
accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l'enseignement à la date du 31 décembre
2018 admissibles en pourcentage de 35% de
l'ensemble des professeurs émérites d'éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant l'enseignement à la
date du 31 décembre 2018, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l'ensemble des professeurs émérites d'éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant un travail
administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou
détachés à la date du 31 décembre 2018, concourant
entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle.

Art. 9- La liste finale des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur émérite classe exceptionnelle
d'éducation physique est arrêtée par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entrai ne l'annulation du résultat du
candidat au concours et l'interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
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Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur émérite
classe exceptionnelle d’éducation physique.
(Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle du 25 novembre 2020,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
émérite classe exceptionnelle d’éducation physique
(Pour l’année 2019).
N° 120

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite classe exceptionnelle d’éducation
physique (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq cent soixante quinze (575) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite d’éducation physique.
(Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur émérite
d’éducation physique visé à l'article 16 du décret n°
2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est organisé
suivant l’article 64 (ter) du même décret et
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs hors classe d’éducation physique,
titulaires dans leur grade n’ayant pas obtenu le
diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de
licence ou des titres ou des diplômes admis en
équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années
d'ancienneté dans leur grade à la date du 31 décembre
2018, l’ancienneté acquise au grade de professeur du
premier cycle de l’enseignement secondaire
d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre
2014 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour
la participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 20141808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur du premier cycle
de l’enseignement secondaire d’éducation physique,
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- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- des copies conformes aux originaux des diplômes
scientifiques après le diplôme du premier cycle de
l'enseignement supérieur ou des titres ou des diplômes
équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou
du diplôme national de licence ou des diplômes
équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’enseignement pour les enseignants exerçant
l’enseignement aux écoles préparatoires et lycées
jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et suivant le
modèle adopté par l'administration,
- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires visés par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs hors classe d’éducation
physique exerçant l’enseignement à la date du 31
décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
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- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du
premier cycle de l’enseignement secondaire
d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre
2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur hors
classe d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la
date du 31 décembre 2018, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10)
points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8)
points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maitrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’enseignement jusqu'à la date du
31 décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’enseignement après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
N° 120

II- Pour les professeurs hors classe d’éducation
physique exerçant un travail administratif ou
chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du
premier cycle de l’enseignement secondaire
d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre
2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur hors
classe d’éducation physique jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la
date du 31 décembre 2018, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10)
points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8)
points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maitrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’enseignement et les études et les recherches à
caractère purement pédagogique et les moyens
didactiques parascolaires durant les deux années 2017
et 2018 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant,
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- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,

- chef de service : deux (2) points.

Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur hors classe d’éducation
physique et de professeur du premier cycle de
l’enseignement secondaire d’éducation physique) et
en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre
2018 admissibles en pourcentage de 35% de
l’ensemble des professeurs hors classe d’éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la
date du 31 décembre 2018, concourant entre eux.

Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs hors classe d’éducation
physique candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant un travail
administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou
détachés à la date du 31 décembre 2018, concourant
entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.

Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur émérite
d’éducation physique est arrêtée par le ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.

Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraîne l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
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Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur émérite
d’éducation physique. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle du 25 novembre 2020,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
émérite d’éducation physique (Pour l’année 2019).
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite d’éducation physique (Pour
l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept cent (700) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance.
(Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,

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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
N° 120

Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l’enfance visé à l'article 40 du décret n°2014-1808 du
19 mai 2014 susvisé est organisé suivant l’article 64
(ter) du même décret et conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs principaux émérites de la jeunesse et
de l’enfance, titulaires dans leur grade et justifiant
d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur
grade à la date du 31 décembre 2018, l’ancienneté
acquise au grade de professeur principal de la jeunesse
et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2014
sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la
participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 20141808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,

- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,

- classer les candidats par ordre de mérite,

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

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
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Le dossier de candidature comprend les pièces
suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur principal de la
jeunesse et de l’enfance,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’animation pour les enseignants exerçant
l’animation socio-éducative jusqu'à la date du 31
décembre 2018 et suivant le modèle adopté par
l'administration,
- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’animation à la date du 31 décembre
2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires visés par le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux émérites de
la jeunesse et de l’enfance exerçant l’animation à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
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- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date
du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque
année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal émérite de la jeunesse et de l’enfance
jusqu’à la date du 31 décembre 2018 : un (1) point
pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’animation jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’animation après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
II- Pour les professeurs principaux émérites de
la jeunesse et de l’enfance exerçant un travail
administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel
ou détachés à la date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date
du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque
année,

* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal émérite de la jeunesse et de l’enfance
jusqu’à la date du 31 décembre 2018 : un (1) point
pour chaque année,

- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
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- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,

- chef de service : deux (2) points.

Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur principal émérite de la
jeunesse et de l’enfance et de professeur principal de
la jeunesse et de l’enfance) et en cas d’égalité la
priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2018
admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des
professeurs principaux émérites de la jeunesse et de
l’enfance candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant l’animation à la date
du 31 décembre 2018, concourant entre eux.

Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs principaux émérites de
la jeunesse et de l’enfance candidats au concours qui
remplissent les conditions susvisées et exerçant un
travail administratif ou chargés d’un emploi
fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre
2018, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
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Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance est
arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraine l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse
et de l’enfance. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite classe exceptionnelle de
la jeunesse et de l’enfance (Pour l’année 2019).
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite classe exceptionnelle de
la jeunesse et de l’enfance (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
onze (11) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite de la jeunesse et
de l’enfance. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n°2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal
émérite de la jeunesse et de l’enfance visé à l'article
40 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est
organisé suivant l’article 64 (ter) du même décret et
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs principaux hors classe de la jeunesse et
de l’enfance, titulaires dans leur grade et justifiant
d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur
grade à la date du 31 décembre 2018, l’ancienneté
acquise au grade de professeur de la jeunesse et de
l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2014 sera
additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la
participation au concours (en tenant compte des
dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 20141808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
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- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur de la jeunesse et
de l’enfance,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’animation pour les enseignants exerçant
l’animation socio-éducative jusqu'à la date du 31
décembre 2018 et suivant le modèle adopté par
l'administration,
- une copie conforme à l’originale du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’animation à la date du 31 décembre
2018,

Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux hors classe de
la jeunesse et de l’enfance exerçant l’animation à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance
jusqu’à la date du 31 décembre 2018 : un (1) point
pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),

Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.

- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance
jusqu’à la date du 31 décembre 2018 : un (1) point
pour chaque année,

- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires visés par le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
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- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,

- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’animation jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’animation après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
II- Pour les professeurs principaux hors classe
de la jeunesse et de l’enfance exerçant un travail
administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel
ou détachés à la date du 31 décembre 2018:
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- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi fonctionnel
pendant cinq (5) années au moins dans l'administration
centrale ou régionale et qui exercent la fonction à la date
du 31 décembre 2018, et ce comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l’enfance et de professeur de la
jeunesse et de l’enfance) et en cas d’égalité la priorité
est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2018
admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des
professeurs principaux hors classe de la jeunesse et de
l’enfance candidats au concours qui remplissent les
conditions susvisées et exerçant l’animation à la date
du 31 décembre 2018, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chagés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs principaux hors classe
de la jeunesse et de l’enfance candidats au concours
qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un
travail administratif ou chargés d’un emploi
fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre
2018, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
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Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur principal émérite
de la jeunesse et de l’enfance est arrêtée par le
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraîne l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite de la jeunesse et de l’enfance. (Pour
l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal émérite de la jeunesse et de l’enfance (Pour
l’année 2019).
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite de la jeunesse et de
l’enfance (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq cent quarante huit (548) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l’enfance. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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,
N° 120

Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur principal
hors classe de la jeunesse et de l’enfance visé à
l'article 42 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014
susvisé est organisé suivant l’article 64 (ter) du même
décret et conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours
susvisé :

- les professeurs émérites de la jeunesse et de
l’enfance titulaires dans leur grade et assurant
l’animation à la date du 31 décembre 2018 et ayant
obtenu à cette date le diplôme de la maîtrise ou le
diplôme national de licence ou des titres ou des
diplômes admis en équivalence et justifiant d’au
moins cinq (5) années d’anciennetés dans leur grade,
l’ancienneté acquise au grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté
nécessaire pour la participation au concours (en tenant
compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret
n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé) et ayant obtenu
à la dernière inspection pédagogique, une note
pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20)
(jusqu’ la date du 31 décembre 2018),
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- les professeurs émérites de la jeunesse et de
l’enfance titulaires dans leur grade et exerçant
un travail administratif ou chargés d'un emploi
fonctionnel ou ceux qui sont en position de
détachement à la date du 31 décembre 2018 et ayant
obtenu à cette date le diplôme de la maîtrise ou le
diplôme national de licence ou des titres ou des
diplômes admis en équivalence et justifiant d'un
moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade,
l’ancienneté acquise au grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté
nécessaire pour la participation au concours (en tenant
compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret
n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé) et ayant obtenu
au moins onze (11) sur vingt (20) comme moyenne
arithmétique de la dernière note pédagogique (jusqu’à
la date du 31 décembre 2018) et la note administrative
au titre de l’année 2018.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de
la note administrative au titre de l’année 2018 et dix
(10) comme note pédagogique.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par jury
dont la composition est fixée par arrêté du ministre
de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de
:
- superviser le déroulement du concours,

- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,

- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
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- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,

- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur de la jeunesse et
de l’enfance,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,

- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’animation pour les enseignants exerçant
l’animation socio-éducative jusqu'à la date du 31
décembre 2018 et suivant le modèle adopté par
l'administration,

- une copie conforme à l’original du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,

- une copie conforme à l’original du diplôme de la
maîtrise ou du diplôme national de licence ou la
décision d’équivalence pour les titres ou les diplômes
admis en équivalence,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires visés par le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.

Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
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Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs émérites de la jeunesse et
de l’enfance exerçant l’animation à la date du 31
décembre 2018:

- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,

* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite
de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,

- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,

- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’animation jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’animation après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,
II- Pour les professeurs émérites de la jeunesse
et de l’enfance exerçant un travail administratif ou
chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la
date du 31 décembre 2018:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
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- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent
la fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce
comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur émérite de la jeunesse et de
l’enfance et de professeur de la jeunesse et de
l’enfance) et en cas d’égalité la priorité est accordée
au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2018
admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des
professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance
candidats au concours qui remplissent les conditions
susvisées et exerçant l’animation à la date du 31
décembre 2018, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs émérites de la jeunesse
et de l’enfance candidats au concours qui remplissent
les conditions susvisées et exerçant un travail
administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou
détachés à la date du 31 décembre 2018, concourant
entre eux.
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Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.

Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l’enfance est arrêtée par le ministre de
la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.

Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraîne l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
hors classe de la jeunesse et de l’enfance.
(Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
sur dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l’enfance
(Pour l’année 2019).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal hors classe de la jeunesse et de
l’enfance (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt trois (23) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite classe exceptionnelle de
la jeunesse et de l’enfance. (Pour l’année
2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n°20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la jeunesse et des sports,
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 concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur émérite
classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance
visé à l'article 46 du décret n° 2014-1808 du 19 mai
2014 susvisé est organisé suivant l’article 64 (ter) du
même décret et conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé,
les professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance,
titulaires dans leur grade n’ayant pas obtenu le
diplôme de la maîtrise ou le diplôme national de
licence ou des titres ou des diplômes admis en
équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années
d'ancienneté dans leur grade à la date du 31 décembre
2018, l’ancienneté acquise au grade de professeur de
la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté
nécessaire pour la participation au concours (en tenant
compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret
n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
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Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre
de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à
participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être
admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs dossiers de candidature par voie
hiérarchique au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle. Le dossier de
candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle
adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade de professeur de la jeunesse et
de l’enfance,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de
l’administration ou son représentant,
- des copies conformes aux originaux des diplômes
scientifiques après le diplôme du premier cycle de
l'enseignement supérieur ou des titres ou des diplômes
équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou
du diplôme national de licence ou des diplômes
équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel
de l’animation pour les enseignants exerçant
l’animation socio-éducative jusqu'à la date du 31
décembre 2018 et suivant le modèle adopté par
l'administration,
- une copie conforme à l’originale du rapport de la
dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- une copie de la fiche de la note administrative
attribuée au titre de l’année 2018, pour ceux qui
n’exercent pas l’enseignement à la date du 31
décembre 2018,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires visés par le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle ou son
représentant, que le candidat les a élaboré ou a
participé à leur élaboration durant les deux années
2017 et 2018.
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Toute demande de candidature non accompagnée
par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après
la date de clôture de la liste des candidatures est
obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au
bureau d’ordre de l’administration à laquelle
appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer
au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse,
des sports et de l’intégration professionnelle sur
proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours susvisé qui attribue à chaque candidat
une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs émérites de la jeunesse et
de l’enfance exerçant l’animation à la date du 31
décembre 2018:

- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,

* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite
de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,

- la dernière note pédagogique attribuée au
candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2018 sur
vingt (20),
- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la
date du 31 décembre 2018, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10)
points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8)
points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,

- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
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Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,

- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans
l’exercice réel de l’animation jusqu'à la date du 31
décembre 2018,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1)
dans l’exercice réel de l’animation après
les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2018,

II- Pour les professeurs émérites de la jeunesse
et de l’enfance exerçant un travail administratif ou
chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la
date du 31 décembre 2018:

- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :

* l'ancienneté dans le grade de professeur de la
jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,

* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite
de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31
décembre 2018 : un (1) point pour chaque année,

- la moyenne arithmétique de la dernière note
pédagogique jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et
la note administrative au titre de l’année 2018 et a
défaut d’une note pédagogique, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la note
administrative au titre de l’année 2018 et dix (10)
comme note pédagogique,
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- la bonification des diplômes scientifiques après le
diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme
de la maîtrise ou du diplôme national de licence ou
des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la
date du 31 décembre 2018, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4)
points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents
obtenus après le diplôme universitaire du premier
cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au
diplôme de la maîtrise ou du diplôme national de
licence ou diplômes équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un
diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une
bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont
participé à l'élaboration des livres adoptés pour
l’animation et les études et les recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires durant les deux années 2017 et 2018 et
qui sont visés par le ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au
maximum pour les candidats chargés d'emploi
fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans
l'administration centrale ou régionale et qui exercent la
fonction à la date du 31 décembre 2018, et ce comme
suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,

- chef de service : deux (2) points.

Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points, la priorité est accordée au plus ancien
dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des
deux grades de professeur émérite de la jeunesse et de
l’enfance et de professeur de la jeunesse et de
l’enfance) et en cas d’égalité la priorité est accordée
au plus âgé.
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Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2018
admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des
professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance
candidats au concours qui remplissent les conditions
susvisées et exerçant l’animation à la date du 31
décembre 2018, concourant entre eux.

Le jury du concours arrête la liste des candidats
exerçant un travail administratif ou chargés d'un
emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31
décembre 2018, admissibles en pourcentage de 35%
de l’ensemble des professeurs émérites de la jeunesse
et de l’enfance candidats au concours qui remplissent
les conditions susvisées et exerçant un travail
administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou
détachés à la date du 31 décembre 2018, concourant
entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à
l'approbation du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.

Art. 9 - La liste finale des candidats admis au
concours
interne
sur
dossiers
pour
la promotion au grade de professeur émérite classe
exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance est
arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle.

Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude
dument constatée entraîne l’annulation du résultat du
candidat au concours et l’interdiction de sa
participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou
examen administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle en se basant sur un rapport
circonstancié du jury du concours concernant le cas de
fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25
novembre 2020, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur émérite
classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l’enfance. (Pour l’année 2019).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
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° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant
le statut particulier du corps des enseignants relevant
du ministère de la jeunesse et des sports et du
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et
des personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 20143945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental
n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son
article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 25 novembre
2020, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite classe exceptionnelle de la
jeunesse et de l’enfance (Pour l’année 2019).
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
le 21 janvier 2021 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur émérite classe exceptionnelle de la
jeunesse et de l’enfance (Pour l’année 2019).
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente quatre (34) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal de la délibération du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les
élections du 24 octobre 2020 (1).

__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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