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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25
novembre 2020, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès aux
grades d’administrateur conseiller du corps
administratif commun des administrations
publiques, d’administrateur conseiller des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
conseiller culturel, d’administrateur conseiller
de l’éducation et d’administrateur conseiller
de l’enseignement supérieur et de la
recherche
scientifique
à
l’école
d’administration nationale (session janvier
2021).
Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à
l’organisation générale de la scolarité, de la formation
continue et des recherches et études administratives à
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses
articles 17 (nouveau) et 18,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant
le statut particulier au corps du personnel du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
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Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant le
statut particulier au corps administratif de l’éducation,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014, fixant
le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
Vu l’arrêté du premier ministre du 7 juillet 1995,
relatif à l’organisation du cycle de formation continue
pour l’accès au grade d’administrateur conseiller,
Vu l’arrêté du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières du 24 octobre 2012, portant
organisation du cycle de formation continue pour
l’accès au grade d’administrateur conseiller des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’arrêté du ministre de la culture du 8 février
2013, relatif à l’organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade de conseiller culturel,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 30 juillet
2014, relatif à l’organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’administrateur
conseiller de l’éducation,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7 mars
2016, portant organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’administrateur
conseiller de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Un cycle de formation continue
pour l’accès aux grades d’administrateur conseiller du
corps administratif commun des administrations
publiques, d’administrateur conseiller des domaines
de l’Etat et des affaires foncières, conseiller culturel,
d’administrateur conseiller de l’éducation et
d’administrateur conseiller de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique est ouvert à
l’école nationale d’administration à compter du 4
janvier 2021.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 décembre 2020

N° 121

Art. 2 - Sont autorisés à s’inscrire à ce cycle de
formation continue, les candidats ayant totalisé les
crédits exigés au titre des unités de valeurs
préparatoires, conformément aux dispositions de
l’article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993
susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à trente six (36) places.

Art. 4 - La directrice de l’école nationale
d’administration est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25
novembre 2020, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès aux
grades
d’administrateur
du
corps
administratif commun des administrations
publiques, d’administrateur de l’éducation et
d’administrateur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique à l’école
nationale d’administration (session janvier
2021)
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à
l’organisation générale de la scolarité, de la formation
continue et des recherches et études administratives à
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses
articles 17 (nouveau) et 18,
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Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier au corps administratif de
l’éducation,

Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014,
fixant le statut particulier au corps administratif de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
Vu l’arrêté du premier ministre du 7 juillet 1995,
relatif à l’organisation du cycle de formation continue
pour l’accès au grade d’administrateur,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 30 juillet
2014, relatif à l’organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’administrateur de
l’éducation,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7 mars
2016, portant organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’administrateur de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Arrête :
Article premier - Un cycle de formation continue
pour l’accès aux grades d’administrateur du corps
administratif commun des administrations publiques,
d’administrateur de l’éducation et d’administrateur de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique est ouvert à l’école nationale
d’administration à compter du 4 janvier 2021.
Art. 2 - Sont autorisés à s’inscrire à ce cycle de
formation continue, les candidats ayant totalisé les
crédits exigés au titre des unités de valeurs
préparatoires, conformément aux dispositions de
l’article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993
susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à quinze (15) places.
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Art. 4 - La directrice de l’école nationale
d’administration est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25
novembre 2020, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès aux
grades d’administrateur adjoint du corps
administratif commun des administrations
publiques, d’attaché de la santé publique,
d’attaché administratif des affaires étrangères
et d’administrateur adjoint de l’éducation à
l’école nationale d’administration (session
janvier 2021).
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à
l’organisation générale de la scolarité, de la formation
continue et des recherches et études administratives à
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,
Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel que modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses
articles 17 (nouveau) et 18,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps administratif de la
santé publique,
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Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant
le statut particulier au corps administratif de
l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
Vu l’arrêté du premier ministre du 7 juillet 1995,
relatif à l’organisation du cycle de formation continue
pour l’accès au grade d’attaché d’administration,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 28
janvier 1998, relatif à l’organisation du cycle de
formation continue pour l’accès au grade d’attaché de
la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
11 novembre 1999, relatif à l’organisation du cycle de
formation continue pour l’accès au grade d’attaché
administratif des affaires étrangères,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 30 juillet
2014, relatif à l’organisation du cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’administrateur
adjoint de l’éducation.
Arrête :

Article premier - Un cycle de formation continue
pour l’accès aux grades d’administrateur adjoint du
corps administratif commun des administrations
publiques, d’attaché de la santé publique, d’attaché
administratif
des
affaires
étrangères
et
d’administrateur adjoint de l’éducation est ouvert à
l’école nationale d’administration à compter du 4
janvier 2021.

Art. 2 - Sont autorisés à s’inscrire à ce cycle de
formation continue, les candidats ayant totalisé les
crédits exigés au titre des unités de valeurs
préparatoires, conformément aux dispositions de
l’article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993
susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à huit (8) places.
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Art. 4 - La directrice de l’école nationale
d’administration est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 27
novembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire général
de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives
aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 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 l’arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert aux archives
nationales, le 21 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement 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
aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 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 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 aux archives nationales,
le 21 janvier 2021 et jours suivants un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire
en chef de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La 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 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement 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 aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 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 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 conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :

Arrêté du Chef du Gouvernement 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
aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 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 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 aux archives
nationales, le 21 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.

Article premier - Est ouvert aux archives
nationales, le 21 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d’archives du
corps des gestionnaires de documents et d’archives.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 27
novembre 2020, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’adjoint
technique au corps technique commun des
administrations publique
aux
archives
nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009.
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’adjoint technique est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique est ouvert
exclusivement aux agents techniques justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade d’agent
technique à la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du Chef du Gouvernement. 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 Chef
du Gouvernement.
- Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
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- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique aux archives nationales, ces demandes
doivent être enregistrées obligatoirement au bureau
d’ordre central et doivent être accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté portant recrutement de
l’intéressé,

- une copie de l’arrêté portant nomination de
l’intéressé dans son grade actuel,

- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à
la bonification au candidat,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et éventuellement militaires accomplis
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef
de l’administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de
formation et des séminaires effectués par le candidat
et organisés par l’administration dés la nomination au
grade d’agent technique,
- des copies relatifs aux sanctions disciplinaires,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert.

Est rejeté toute demande de candidature enregistrée
au bureau d’ordre central après la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le
jury du concours susvisé selon les critères suivants :

- la bonification des titulaires de maîtrise ou
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix
(10) points,
- la bonification des titulaires du diplôme
universitaire de premier cycle ou d’un diplôme
équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à
ce niveau de cinq (5) points,

- un point pour chaque cycle de formation ou
séminaire effectué par le candidat et organisé par
l’administration dés la nomination au grade d’agent
technique,
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- la bonification de cinq (5) points pour les
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires
relatives à l’assiduité et au comportement durant les
cinq dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade de technicien,
- un point (1) pour chaque année pour le reste
d’ancienneté générale.
La note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20)
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du
candidat.
Art. 7 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne susvisé est arrêtée par le Chef du
Gouvernement.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 27
novembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique au
corps technique commun des administrations
publiques aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009114 du 21 janvier 2009.
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Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 27
novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique au corps technique commun
des administrations publiques aux archives nationales.
Arrête :
Article premier - Est ouvert aux archives
nationales, le 21 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique au corps technique commun
des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 27
novembre 2020, portant ouverture d’un
examen professionnel sur épreuves pour
l’intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 5, 6 et 7 dans le grade d'agent
technique au corps technique commun des
administrations publiques aux archives
nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 89-11 du 23
septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres 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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 8 août
2017, fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel sur épreuves pour l’intégration des
ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 au grade
d’agent technique aux archives nationales.
Arrête :

Article premier - Est ouvert, aux Archives
nationales, le 21 janvier 2021 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans
le grade d’agent technique au corps technique
commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
- un poste spécialité magasiner,
- un poste spécialité : restauration des documents et
reliure.
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 27 novembre 2020.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2020-138 du 3 décembre 2020.
L’ordre pour la loyauté et le sacrifice est attribué aux militaires suivants comme suit :
- La deuxième classe de l'ordre pour la loyauté et le sacrifice :
N°
1

Grade

Soldat de 1
classe

ère

Prénom et Nom

Matricule

Mohamed Dhia Zarouki

96/2016

Remarque

à compter du 19 avril 2020

- La quatrième classe de l'ordre pour la loyauté et le sacrifice:
N°
1
2

Grade

Caporal-chef

Soldat de 1

ère

classe

Prénom et Nom
Nadim Tagouti
Yasser Gharbi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien major
principal de la santé publique au corps
commun des techniciens supérieurs de la
santé publique au ministère de la défense
nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,

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

7781/2014

32269/2014

Remarque
à compter du 19 avril 2020

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété dont le
dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-570
du 13 mai 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du 9
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de technicien major principal de la santé publique au
corps commun des techniciens supérieurs de la santé
publique au ministère de la défense nationale.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 25 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien major principal de
la santé publique au corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique au titre de l’année
2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatorze (14) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 25 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’infirmier major
principal de la santé publique au ministère de
la défense nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000,
étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du
17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des
infirmiers de la santé publique, tel que modifié et
complété par les textes subséquents dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai
2016, au personnel civil paramédical du ministère de
la défense nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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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 défense nationale du 9
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’infirmier major principal de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’infirmier major principal de la
santé publique au titre de l’année 2020.
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 lundi 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien major de la
santé publique au corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique
au ministère de la défense nationale au titre
de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété dont le
dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-570
du 13 mai 2016,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du
1er août 2014, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien major de la santé publique au
corps commun des techniciens supérieurs de la santé
publique au ministère de la défense nationale..
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 25 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien major de la santé
publique au corps commun des techniciens supérieurs
de la santé publique au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix huit (18) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 25 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’infirmier major de la
santé publique au ministère de la défense
nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000,
étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du
17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des
infirmiers de la santé publique, tel que modifié et
complété par les textes subséquents dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai
2016, au personnel civil paramédical du ministère de
la défense nationale,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du
1er août 2014, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’infirmier major de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’infirmier major de la santé
publique au titre de l’année 2020.
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 lundi 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef
au
corps
des
psychologues
des
administrations publiques au titre de l’année
2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du
14 décembre 2016, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue en chef au corps des
psychologues des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 18 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef au corps
des psychologues des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 18 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations
publiques au ministère de la défense
nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du
10 mai 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 11 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au corps
technique commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 11 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
au
corps
technique
commun
des
administrations publiques au ministère de la
défense nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du 9
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 11 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal au corps
technique commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 11 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère de la défense
nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du
11 septembre 2019, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de technicien au corps
technique commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 11 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien au corps technique
commun des administrations publiques au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 11 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique au
corps technique commun des administrations
publiques au ministère de la défense
nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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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, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du 9
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique au corps technique commun
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 11 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique au corps
technique commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 11 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques au ministère de
la défense nationale au titre de l’année 2020.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps 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° 2016-296 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
la défense nationale,
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 défense nationale du 9
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le jeudi 18 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste au corps des analystes
et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au lundi 18 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Brahim Bertégi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Monsieur Adel Ben Souissi, administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est chargé des
fonctions de sous-directeur des affaires judiciaires à la
direction générale des affaires judiciaires au ministère
de la justice.
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Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Madame Boutheina Boukesra, administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est chargée des
fonctions de secrétaire général du centre d'études
juridiques et judiciaires.
En application des dispositions de l'article 14 du
décret n° 94-454 du 21 février 1994, l'intéressée
bénéficie de l'emploi de sous-directeur d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Monsieur Abdessalem Mammech, administrateur,
est chargé des fonctions de chef de service de la
coopération avec les Etats et les organisations à la
direction de la coopération internationale au ministère
de la justice.
Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Madame
Mounira
Ferjani,
administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est chargée des
fonctions de chef de greffe adjoint chargé du bureau
d'organisation et de méthodes au tribunal de première
instance de Nabeul.
En application des dispositions de l'article 26 du
décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018,
l'intéressée bénéficie de l'emploi de chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Madame Fatma Yahyaoui, administrateur de greffe
de juridiction est chargée des fonctions de chef de
greffe de l'annexe du tribunal immobilier de Sousse.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018,
l'intéressée bénéficie de l'emploi de chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la justice du 12
novembre 2020.
Monsieur Ali Youssfi est inscrit au tableau des
experts judiciaires en matière de bail à Tunis
circonscription du Tribunal de première instance du
dit lieu compétence de la cour d'appel de Tunis, en
exécution du jugement rendu par le tribunal
administratif sous le n° 16131 du 26 janvier 2001.
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Par arrêté du ministre de la justice du 12
novembre 2020.
Monsieur Mohamed Zouhaier Ben Tara est inscrit
au tableau des experts judiciaires en matière de
techniques de bâtiment à Tunis circonscription du
tribunal de première instance dudit lieu compétence
de la cour d'appel de Tunis, en exécution du jugement
rendu par le Tribunal administratif sous le n° 23765
du 15 juillet 2002.
Par arrêté du ministre de la justice du 12
novembre 2020.
Monsieur Mohamed Ben Hmida est inscrit au
tableau des experts judiciaires en matière
d'architecture à Nabeul circonscription du Tribunal de
première instance dudit lieu compétence de la cour
d'appel de Nabeul, en exécution du jugement rendu
par le Tribunal administratif sous le n° 23519 du 3
novembre 2004.
Par arrêté du ministre de la justice du 8
décembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Madame Sonia
Abdelatif, administrateur conseiller de greffe de
juridiction, des fonctions de chef de greffe adjoint
chargée du bureau d'organisation et de méthodes au
tribunal de première instance de Ben Arous à compter
du 1er septembre 2020, sur sa demande.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 1er
décembre 2020, portant approbation du
cahier des charges relatif à l’organisation de
l’exercice du commerce des produits de base
subventionnés par les grossistes des
produits alimentaires.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à
la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des
aliments pour animaux,
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Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions
particulières pour la répression des violations aux
règles de la concurrence et des prix tel que modifié
par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 202034 du 10 juin 2020,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement
tel que modifié et complété,
Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999,
fixant la liste des activités commerciales soumises à
un cahier des charges,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
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 nationale du
15 juillet 1994, fixant la liste des secteurs d'activités
commerciales disposant obligatoirement de deux
stades de distribution.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des
charges relatif à l’organisation de l’exercice du
commerce en gros des produits de base subventionnés,
annexé à la version arabe du présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DU TOURISME

Arrêté du ministre du tourisme du 25
novembre 2020, portant approbation du
calendrier des délais de conservation des
documents spécifiques à l’office national du
tourisme.
Le ministre du tourisme,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976,
fixant les attributions et les modalités de
fonctionnement de l'Office Nationale du Tourisme
Tunisien tel que modifié et complété par le décret n°
83-930 du 13 octobre 1983,
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Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de la gestion
des archives courantes et archives intermédiaires du
tri et élimination des archives du versement des
archives et de la communication des archives
publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du
28 décembre 1998 et notamment l'article 5,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration réalisation et suivi,
Vu le décret n° 99-1921 du 30 août 1999, portant
approbation du statut particulier du personnel de
l'office national du tourisme tunisien,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme et de
l’artisanat, l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2015-2761 du 31 décembre 2015,
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 directeur général des archives
nationales du 31 août 2020, portant approbation du
calendrier des délais de conservation des documents
spécifiques à l’office national du tourisme tunisien.
Arrête :
Article premier - Est approuvé le calendrier des
délais de conservation des documents spécifiques à
l'office national du tourisme tunisien, composé de cent
vingt deux (122) règles de conservation figurant sur
cinquante et une (51) pages.
Art. 2 - Tous les services au sein de l'office
national du tourisme tunisien sont chargés de
l'application du calendrier des délais de conservation
des documents spécifiques.
Art. 3 - Le service de la gestion des documents et
des archives de l'office national du tourisme tunisien,
est chargé de la mise à jour du calendrier des délais de
conservation suivant les procédures du décret n° 982548 du 28 décembre 1998,
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre du tourisme

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations et du
ministre de la santé du 25 novembre 2020,
déterminant les produits dont le monopole
d'importation est réservé à la pharmacie
centrale de Tunisie.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les
professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2010-30 du 7 juin 2010 et notamment ses articles 1,
21 et 22,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à
l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à
l'importation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011, portant loi de finance de l’année 2012,
Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative
à la pharmacie centrale de Tunisie et notamment son
article 2,
Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990,
fixant les règles de bonne pratique de fabrication des
médicaments destinés à la médecine humaine, le
contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur
étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y
afférente,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté conjoint des ministres de l'économie
nationale et de la santé publique du 25 octobre 1994,
déterminant les produits dont le monopole d'importation
est réservé à la pharmacie centrale de Tunisie, tel que
modifié par l’arrêté des ministres du commerce et de la
santé publique du 4 septembre 1995,
Arrêtent :
Article premier - La pharmacie centrale de Tunisie a
le monopole d’importation :
1- Des produits pharmaceutiques relevant du chapitre
30 du tarif des droits de douane, à l'exception :
 des ciments et autre produits d'obturation
dentaire et des ciments pour la réfection osseuse (NGP
300640),
 des trousses des instruments médicaux et
boîtes à pharmacie prêtes pour soins d’urgence (NGP
300650),
 des trousses des réactifs pour diagnostiquer le
paludisme (NGP 300211),
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 des antisérums aussi bien modifiés ou obtenus
par voie technologique (NGP 300212),
 des autres fractions du sang et produits
immunologiques aussi bien modifiés ou obtenus par
voie des opérations biotechnologiques (NGP 300219),
 des réactifs destinés à la détermination des
groupes ou des facteurs sanguins (NGP 300620),
 bicarbonate de sodium conditionné en
cartouche et poche destiné à l’hémodialyse et une
solution de l’hémodialyse contenant du bicarbonate de
sodium et de l'électrolyte (NGP 300490).
2- Des médicaments classés dans d’autres tarifs
douaniers prévus à l’annexe jointe au présent arrêté.
3- Du coton hydrophile dûment conditionné pour
la vente et mentionné à la position tarifaire n° 52-01 et
de la gaze à pansement mentionnée à la position
tarifaire n° 52-08 à l’exception du tissu blanchi à
armure toile, dont le poids d’un mètre carré
n’excédant pas cent (100) g, qui est destiné à la
fabrication du plâtre chirurgical.
Art. 2 - Sont exclus du monopole de l’importation
de la pharmacie centrale de Tunisie, les matières
premières et les produits semi - finis relevant du
chapitre 30 du tarif des droits de douane, importés par
les industriels ayant obtenu les autorisations
nécessaires pour l’exercice de leurs activités et/ou
pour la commercialisation de leurs produits sur le
marché local, et ce pour les secteurs suivants :
- Le secteur de la fabrication des médicaments
destinés à la médecine humaine,
- Le secteur de la fabrication des réactifs destinés
à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins,
- Le secteur de la préparation des médicaments
destinés à la médecine vétérinaire,
- Le secteur de l’alimentation humaine et de
l’alimentation animale.
L’importation des matières premières et des produits
semi – finis est soumise à l'accord des structures
techniques compétentes relevant du ministère de la santé.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté et notamment
l’arrêté des ministres de l'économie nationale et de la
santé publique du 25 octobre 1994, susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations
Mohamed Boussaïd

Le ministre de la santé
Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Annexe

Désignation des produits

antiparasitaire à usage externe contenant du fipronil et de
la permethrine
collier antiparasitaire à base de deltamethrine
antiparasitaire à usage externe en spot-on contenant du
fipronil
Antiparasitaires à usage externe en spray contenant du fipronil
Antiparasitaire à usage externe à base d’amitraz
Dérivés nicotiniques sous forme de patchs

Dérivés nicotiniques sous forme de pastilles
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libellé de la position tarifaire selon la
nomenclature douanière
AUTRES INSECTICIDES PRESENTES DANS
D'AUTRES FORMES OU EMBALLAGES DE
VENTE AU DETAIL OU SOUS FORME
38089190297
D'ARTICLES, DESTINES A D'AUTRES
USAGES, AUTRES QUE CEUX DU
NUMERO 3808.50*
NDP

38089190991 AUTRES INSECTICIDES, A L'ETAT DE
PREPARATIONS, DESTINES A D'AUTRES
USAGES, AUTRES QUE CEUX DU
NUMERO 3808.50*

Patchs à la nicotine (systèmes
38249958000 transdermiques), à destiner à aider les
fumeurs à arrêter de fumer
les préparations, telles que des
comprimés, des gommes à mâcher ou
des timbres ou rondelles autocollants
21069098404 (produits administrés par voie
percutanée), destinées à aider les
fumeurs qui s'efforcent de cesser de
fumer
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Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 8 décembre 2020, portant ouverture d’un examen d'entrée au troisième cycle des
études médicales, session décembre 2020.
Le ministre de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur telle que modifiée par le décret-loi
n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le
décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, relatif à la délégation de certains pouvoirs de Chef
du Gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des stagiaires internés en
médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes des études médicales,

Vu l’arrêté de la ministre de la santé par intérim et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 14 novembre 2019, portant organisation de l'examen d'entrée au troisième cycle des études
médicales.
Arrêtent :

Article premier - Est ouvert, un examen d'entrée au troisième cycle des études médicales aux facultés de
médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax le 23 décembre 2020 et jours suivants pour le recrutement de
résidents en médecine.

Art. 2 - L'examen mentionné à l'article premier du présent arrêté est ouvert au profit des candidats mentionnés
par l'article 3 de l'arrêté de la ministre de la santé par intérim et du ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 14 novembre 2019 dans les spécialités et la limite du nombre des postes ouverts dans le
cadre de la liste générale, de la liste spécifique aux régions prioritaires et de la liste spécifique du ministère de la
défense nationale comme suit :
I- LISTE GENERALE : (2000 Postes)
1-MEDECINE ET SPECIALITES MEDICALES

-Médecine de famille

1350 Postes

-Maladies infectieuses

9 Postes

-Médecine interne

9 Postes

-Réanimation médicale

-Carcinologie médicale

23 Postes

-Nutrition et maladies nutritionnelles
-Hématologie clinique
-Endocrinologie
-Cardiologie

-Néphrologie
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9 Postes
8 Postes

12 Postes
15 Postes
30 Postes
17 Postes
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-Neurologie

13 Postes

-Rhumatologie

13 Postes

-Pneumologie

18 Postes

-Gastro-entérologie

-Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle
-Dermatologie
-Pédiatrie

11 Postes
9 Postes

12 Postes
44 Postes

-Psychiatrie

25 Postes

-Pédo-psychiatrie

6 Postes

-Imagerie médicale

-Radiothérapie carcinologique
-Médecine légale

-Médecine du travail

-Médecine préventive et communautaire
-Anatomie et cytologie pathologique
-Médecine d'urgence

2- CHIRURGIE ET SPECIALITES CHIRURGICALES

28 Postes
8 Postes
6 Postes
8 Postes
6 Postes
9 Postes

38 Postes

-Anesthésie -réanimation

36 Postes

-Chirurgie carcinologique

4 Postes

-Chirurgie générale

27 Postes

-Chirurgie thoracique

-Chirurgie vasculaire périphérique
-Chirurgie neurologique
-Chirurgie urologique

-Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique
-Chirurgie orthopédique et traumatologique
-Chirurgie pédiatrique

-Chirurgie cardio-vasculaire

4 Postes
4 Postes
6 Postes
8 Postes
4 Postes

19 Postes
7 Postes
6 Postes

-Ophtalmologie

17 Postes

-Oto-rhino-laryngologie

-Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
-Gynécologie-obstétrique

3- BIOLOGIE ET DISCIPLINES FONDAMENTALES

20 Postes
3 Postes

48 Postes

-Biologie médicale (Option : Biochimie)

8 Postes

-Biologie médicale (Option : Parasitologie)

5 Postes

-Biologie médicale (Option : Microbiologie)
-Biologie médicale (Option : Immunologie)
-Biologie médicale (Option : Hématologie)
-Histo-embryologie

-Physiologie et exploration fonctionnelle
-Biophysique et médecine nucléaire
-Pharmacologie
-Génétique
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9 Postes
5 Postes
8 Postes
2 Postes
3 Postes
4 Postes
4 Postes
3 Postes
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II- LISTE SPECIFIQUE AUX REGIONS PRIORITAIRES: (200 Postes)

Spécialité

Bizerte
1

Anesthésie

réanimation

poste

1

poste

Générale

Chirurgie

orthopédique

traumatologique

et

1

Jendouba
1

Kef
1

obstétrique

Imagerie médicale
Ophtalmologie

option

médicale

Microbiologie
Biologie
option

1

Tataouine
1

Kebili
1

zaghouan
1

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

1
1

1

2

poste

postes

1
1

1

poste

1
1

1

poste

1
1

1

poste

1
1

1

poste

1

1

1

poste
1

poste
1

1

1

poste
1

1

poste
1

poste
1

poste
1

1
1

1

poste

1
1

1

poste

1
1
1

Poste

1
1

1

poste

1
1

2

postes

1

1

poste
1

poste
1

poste
1

1
1

1

poste

1
1

1

1
1

1

1
1

1

poste

poste

poste

1

1

1

1

1

poste
1

1

poste
1

1

poste
1

1

poste
1

poste
1

poste
1

poste
1

poste
1

poste
1

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

poste
1

poste

1

poste

poste

2

postes

postes

poste

poste

poste

poste

postes

poste

poste

poste

poste

postes

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

poste

1
1
1

1

1
1
1

1

poste

1
1
1

poste

1
1
1

1

1

1

poste

poste

1
1
1

poste
1

1

poste

1
1
1

1

poste

poste

1

poste

1

1

poste

1

clinique

1

1

poste

poste

Hématologie
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1

Tozeur

poste

Biologique

médicale

1

Gabes

poste

médicale

option Biochimie

1

Médenine

poste

Hématologie

Biologie

1

Gafsa

poste

Pédo-psychiatrie
Biologie

2

Kasserine

postes

poste

Psychiatrie

1

kairouan

poste

1

Pédiatrie

Bouzid

poste

neurologique

Gynécologie-

1

Sidi

poste

Chirurgie

Gastro-entérologie

Siliana

poste

1

Chirurgie

Béja

poste

1

Cardiologie

Nabeul

Regions

1

1

poste

1
1
1
1

1
1
1
1

1

poste

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

poste

poste

poste

1

1
1
1

1
1
1
1

poste
1

poste

1

poste

1

1

poste

poste
1

1

1

poste
1

1

poste
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III- LISTE SPECIFIQUE AUX BESOINS DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE( 81 Postes)
Imagerie médicale
-Gastro-entérologie
-Anesthésie réanimation
-Chirurgie orthopédique et traumatologique
-Chirurgie générale
-Médecine d'urgence
-Médecine interne
-Rhumatologie
-Cardiologie
-Pédiatrie
-Médecine de travail
-Néphrologie
-Ophtalmologie
-Maladies infectieuses
-Gynécologie obstétrique
-Radiothérapie carcinologique
-Psychiatrie
-Oto-rhino-laryngologie
-Biologie médicale (Option : Hématologie)
-Biologie médicale (Option : Microbiologie)
-Biologie médicale (Option : Parasitologie)
-Biologie médicale (Option : Biochimie)
-Anatomie et cytologie pathologique
-Médecine préventive et communautaire
-Carcinologie médicale
-Nutrition et maladies nutritionnelles
-Endocrinologie
-Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle
-Médecine de la plongée sous-marine
-Prévention nucléaire
-Médecine aéronautique et spatiale
-Médecine d'unités

Art. 3 - Ne peuvent participer à l’examen pour les
postes ouverts au titre des établissements hospitaliers
relevant du ministère de la défense nationale, que les
candidats appartenant au corps militaire.
Art. 4 - La clôture du registre d’inscription est
fixée au 14 décembre 2020.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis le 8 décembre 2020.

Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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2 Postes
1 Poste
2 Postes
2 Postes
2 Postes
2 Postes
2 Postes
1 Poste
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes
2 Postes
2 Postes
2 Postes
2 Postes
1 Poste
1 Poste
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
2 Postes
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
1 Poste
36 Postes
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.
Madame Samia Chtioui épouse Souissi, travailleur
social en chef, est chargée des fonctions de directeur
du centre d'encadrement et d'orientation sociale de
Sousse, à compter du 24 août 2020.
L’intéressée continue à bénéficier des indemnités
et avantages accordés à l’emploi de directeur
d’administration centrale classe exceptionnelle.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.
Monsieur Salah Kchaiech, travailleur social en
chef, est chargé des fonctions de directeur du centre
de défense et d'intégration sociales de Sousse, à
compter du 24 août 2020.
L’intéressée continue à bénéficier des indemnités
et avantages accordés à l’emploi de directeur
d’administration centrale classe exceptionnelle.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Monsieur Abderrazak Sonnara, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur du
centre de défense et d'intégration sociales de Mahdia,
à compter du 24 août 2020.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Monsieur Fathi Mansouri, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Médenine, à compter
du 24 août 2020.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Monsieur Zouheir Ben Slama, travailleur social en
chef, est chargé des fonctions de chef de la division de
la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Mahdia, à compter du 24 août
2020.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Madame Mabrouka Jabeur épouse Chebbi,
analyste en chef, est chargée des fonctions de
directeur des statistiques à la direction générale de la
statistique, de l'analyse et de la planification
stratégique au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Madame Lamia Bakouche épouse Elhaded,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de directeur au centre de défense et d'intégration
sociale de Médenine, à compter du 24 août 2020.

Monsieur Taoufik Hagui, inspecteur central du
travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de l'inspection du travail et de la conciliation de
Medina Jedida, à la division de l'inspection du travail
et de la conciliation à la direction régionale des
affaires sociales de Ben Arous, à compter du 24 août
2020.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
10 novembre 2020.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 novembre 2020.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.

Monsieur Kamel Ben Ameur, inspecteur en chef
du travail, est chargé des fonctions de chef de la
division de l'inspection du travail et de la conciliation
à la direction régionale des affaires sociales de
Kairouan, à compter du 24 août 2020.

En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

Monsieur Lotfi Hamdeni, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des
associations et des organisations œuvrant dans le
domaine social à la direction de promotion des
familles nécessiteuses et à revenu limité et de
l'économie sociale et solidaire à la direction générale
de la solidarité et du développement social au comité
général de promotion sociale au ministère des affaires
sociales.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
10 novembre 2020.
Madame Hedia Abderrahman épouse Maghraoui,
technicien principal, est chargée des fonctions de chef
de service de pensions et des aides financières à la
sous-direction de la gestion des programmes de la
promotion des familles nécessiteuses et à revenue
limité à la direction de promotion des familles
nécessiteuses et à revenue limité et de l'économie
sociale et solidaire à la direction générale de la
solidarité et du développement social au comité
général de la promotion sociale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
10 novembre 2020.
Madame Saida Wergui épouse Mahjoub,
technicien principal, est chargée des fonctions de chef
de service de la documentation et de l'informatique à
l’institut national de travail et des études sociales.
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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte général du
corps des architectes de l’administration.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l’administration, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
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 de la ministre des affaires de la
jeunesse et des sports du 11 janvier 2018, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’architecte
général du corps des architectes de l’administration.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte général du corps des
architectes de l’administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur général du
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques. (Section jeunesse
et sport).
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° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2001-1748 du 1er août 2001 et le décret n° 2009-113
du 21 janvier 2009,
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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,
de la femme et de la famille du 23 mai 2014, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur
général du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur général du corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur en chef du
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques. (Section jeunesse
et sport).
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° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2001-1748 du 1er août 2001 et le décret n° 2009-113
du 21 janvier 2009,
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,
de la femme et de la famille du 23 mai 2014, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur en
chef du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur en chef du corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef principal du corps
technique commun des administrations
publiques (Section jeunesse et sport).
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 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 technicien en chef
principal du corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef principal du corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens en chef
(Section jeunesse et sport) titulaires dans leur grade et
ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce
grade à la date de clôture des candidatures.
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 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 :
- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- Evaluer 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 interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, ces demandes doivent être
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat et
doivent être accompagnées par les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
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- Une copie de l'acte de la première nomination du
candidat,
- Une copie de l'acte de la nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Une copie de l'acte de la titularisation du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent,
- Une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- Une liste des services signée par le chef de
l'administration ou son représentant,
- Des copies certifiées conformes aux originaux
des attestations des cycles de formation et des
séminaires suivis par le candidat et organisés par
l'administration au cours des deux dernières années
qui précèdent la date de clôture des candidatures,
- Une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes scientifiques,
- Un rapport d'activités établi par le candidat
portant sur ses activités durant les deux dernières
années précédant la date de clôture des candidatures.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Est rejetée toute demande de candidature non
accompagnée par toutes les pièces sus-énumérées ou
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
La date d’enregistrement au bureau d’ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat
faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle sur proposition du jury
du concours.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présenté
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport sur les
activités effectuées par le candidat durant les deux
dernières années précédant la date de clôture des
candidatures en tenant compte :
- De l'organisation du travail,
- De la qualité du service,

- Des actions de formation, d'encadrement et de
recherche.

- Des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro
(0) à vingt (20).
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Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des deux notes obtenues, et cela
suivant les dispositions des deux articles 7 et 8 cidessus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points la priorité est accordée aux plus ancien
dans le grade de technicien en chef et si cette
ancienneté est la même, la priorité est accordée au
plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de technicien en chef principal
du corps technique commun des administrations
publiques est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef
principal du corps technique commun des
administrations publiques. (Section jeunesse
et sport).
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019
le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26
décembre 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 1er décembre 2020,
fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef principal du corps technique
commun des administrations publiques. (Section
jeunesse et sport).
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef principal du
corps technique commun des administrations
publiques.
Art. 2 - le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps
technique commun des administrations
publiques. (Section jeunesse et sport).
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019 le
décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre
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 de la ministre des affaires de la jeunesse
et des sports du 11 janvier 2018, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps technique
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central du
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel qu’il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 13 septembre 2018 fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’analyste central
du corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central du corps des
analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste du corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques. (Section
jeunesse et sport).
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel qu’il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,

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,
de la femme et de la famille du 23 mai 2014, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’analyste du
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques tel que
modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste du corps des analystes
et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur du
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel qu’il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
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 et des sports
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de programmeur du corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel que modifié par l’arrêté du 2 octobre
2018.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur du corps des
analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire général
de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire général de
documents et d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 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.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 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
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef de
documents et d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 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. (Section jeunesse et sport).
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 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.
N° 121

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire conseiller de
documents et d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 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.
(Section jeunesse et sport).
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives, tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
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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 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
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur
major principal de la santé publique du corps
commun des techniciens supérieurs de la
santé publique. (Section jeunesse et sport).
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° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant
le statut particulier du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2015-56 du27 avril 2015 et le décret
gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse
et du sport du 10 septembre 2019, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur major
principal de la santé publique du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur major
principal de la santé publique du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur
major de la santé publique du corps commun
des techniciens supérieurs de la santé
publique. (Section jeunesse et sport).
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° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant
le statut particulier du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2015-56 du27 avril 2015 et le décret
gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien supérieur major de la santé
publique du corps commun des techniciens supérieurs
de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 2
octobre 2018.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien supérieur major de
la santé publique du corps commun des techniciens
supérieurs de la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.

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

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 121

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du
1er
décembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef du corps des
psychologues des administrations publiques
(Section jeunesse et sport).
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° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,

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 psychologue en chef du
corps des psychologues des administrations publiques
est organisé conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef du corps des psychologues des
administrations
publiques,
les
psychologues
principaux (Section jeunesse et sport). titulaires dans
leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
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 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 chargée principalement de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- Evaluer 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 interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique, ces demandes doivent être
enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat et
doivent être accompagnées par les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,

- Une copie de l'acte de la première nomination du
candidat,
- Une copie de l'acte de la nomination du candidat
dans le grade actuel,

- Une copie de l'acte de la titularisation du candidat
dans le grade actuel,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent,

- Une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- Une liste des services signée par le chef de
l'administration ou son représentant,

- Des copies certifiées conformes aux originaux
des attestations des cycles de formation et des
séminaires suivis par le candidat et organisés par
l'administration au cours des deux dernières années
qui précèdent la date de clôture des candidatures,
- Une copie certifiée conforme à l'original des
diplômes scientifiques,

- Un rapport d'activités établi par le candidat
portant sur ses activités durant les deux dernières
années précédant la date de clôture des candidatures.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
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Est rejetée toute demande de candidature non
accompagnée par toutes les pièces sus-énumérées ou
enregistrée après la date de clôture des candidatures.
La date d’enregistrement au bureau d’ordre de
l'administration à laquelle appartient le candidat
faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle sur proposition du jury
du concours.
Art. 7 – Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présenté
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20).

Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport sur les
activités effectuées par le candidat durant les deux
dernières années précédant la date de clôture des
candidatures en tenant compte :
- De l'organisation du travail,
- De la qualité du service,

- Des actions de formation, d'encadrement et de
recherche.
- Des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il est attribué au candidat une note variant de zéro
(0) à vingt (20).

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des deux notes obtenues, et cela
suivant les dispositions des deux articles 7 et 8 susindiqués.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
total de points la priorité est accordée aux plus ancien
dans le grade de psychologue principal et si cette
ancienneté est la même, la priorité est accordée au
plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de psychologue en chef du
corps des psychologues des administrations publiques
est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle.
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Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef
du
corps
des
psychologues
des
administrations publiques. (Section jeunesse
et sport).
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° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 1er décembre
2020, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef du corps des psychologues des
administrations publiques.(Section jeunesse et sport).
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef du corps
des psychologues des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue principal
du
corps
des
psychologues
des
administrations publiques. (Section jeunesse
et sport).
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° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques, tel que
modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue principal du corps
des psychologues des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou documentation du
corps des personnels des bibliothèques et de
la documentation dans les administrations
publiques. (Section jeunesse et sport).
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 gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et des sports du 11 janvier 2018, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou documentation du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou documentation du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques. (Section jeunesse et sport).
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 gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse, des sports,
de la femme et de la famille du 23 mai 2014, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques, tel que modifié par
l’arrêté du 2 octobre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des bibliothèques
ou documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les
administrations
publiques.(Section
jeunesse et sport).
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 gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 21 juin 2013, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques tel
que modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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 1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de manager conseiller en
sport du corps des cadres des métiers du
sport relevant du ministère de la jeunesse,
des sports et de l’éducation physique.
(Section jeunesse et sport).
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° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant
le statut particulier du corps des cadres des métiers du
sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 13 septembre 2018, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de manager
conseiller en sport du corps des cadres des métiers du
sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de manager conseiller en sport du
corps des cadres des métiers du sport relevant du
ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation
physique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente-huit (38) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 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
1er
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse
du corps commun des personnels de presse
exerçant dans les administrations publiques.
(Section jeunesse et sport).
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° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier du corps commun du
personnel de presse exerçants dans les administrations
publiques,

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

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse du corps commun des
personnels de presse exerçant dans les administrations
publiques tel que modifié par l’arrêté du 2 octobre
2018.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
(Section jeunesse et sport), le 4 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse du corps
commun des personnels de presse exerçant dans les
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
est fixée au 4 janvier 2021.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
8 décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Prénom et Nom

Catégorie

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° 2013-4522 du 12 novembre 2013
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,

Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant
l'organisation administrative, les modalités de
fonctionnement et les attributions des directions
régionales des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, sont habilités à Messieurs dont les noms sont
indiqués dans le tableau suivant à signer, par
délégation du ministre des affaires religieuses, les
fiches de renseignement de la demande
d’immatriculation des cadres des mosquées et de leur
affiliation à la caisse nationale de retraite et de la
prévoyance sociale dans le cadre de l’application des
dispositions du décret gouvernemental n° 2020-762 du
31 août 2020 relatif à la couverture sociale des cadres
des mosquées.
Fonction

principal Directeur
régional
Monsieur Mourad Selem Prédicateur
émérite hors classe
religieuses de l’Ariana

des

affaires

des

affaires

Monsieur
Ibrahim

Ben Prédicateur
principal Directeur
régional
émérite hors classe
religieuses de Bizerte

des

affaires

Borhane Prédicateur
principal Directeur
régional
émérite hors classe
religieuses de Nabeul

des

affaires

Monsieur Hechmi Ben Prédicateur
principal Directeur
régional
des
Ncib
émérite hors classe
religieuses de Zaghouane

affaires

Monsieur Abd
Brari

Hamid Prédicateur
principal Directeur
régional
émérite hors classe
religieuses de Mahdia

des

affaires

des

affaires

Monsieur
Chikh

Selim

Fethi

Monsieur
Souissi

Hadj Prédicateur
principal Directeur
régional
émérite hors classe
religieuses de Sfax

Monsieur
Abd Karim Hamoudi

Prédicateur
principal Directeur
régional
émérite hors classe
religieuses de Béja

Sous- Directeur des affaires religieuses
Monsieur Ibrahim Ben Prédicateur
principal
chargé de la gestion de la direction
Chaaben
émérite hors classe
régionale des affaires religieuses de Tunis
N° 121

Texte
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
20
septembre 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
20
septembre 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par décret gouvernnemental
n° 2015-2137 du 7 décembre
2015
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Prénom et Nom

Monsieur
Mansri

Catégorie

Mohamed Prédicateur
émérite

principal

Monsieur
Mohamed Prédicateur
Rached Masoudi
émérite

principal

Monsieur
Hédi Ourabi

Mohamed Prédicateur
principal
émérite hors classe
Prédicateur
émérite

principal

Monsieur
Fadhel Nasri

Mohamed Prédicateur
émérite

principal

Monsieur
Brinsi

Ezzeddine Prédicateur
émérite

principal

Monsieur
Ghiloufi

Béchir Prédicateur
émérite

principal

Monsieur Mehrèz Sneni

Prédicateur
émérite

principal

Monsieur Faouzi Essid

Prédicateur
principal
émérite hors classe

Monsieur Ali Férès

Monsieur Mohamed Néji Prédicateur
Ben Ammar
émérite

principal

Prédicateur
émérite

principal

Monsieur
Mohamed Prédicateur
Kamel Houas
émérite

principal

Monsieur Aymen
Omar

Ben Prédicateur
hors classe

principal

Prédicateur
hors classe

principal

Prédicateur
Monsieur Walid Dhouibi hors classe

principal

Prédicateur
hors classe

principal

Monsieur Imed Mhidi

Monsieur
Sami Chéllekh

Monsieur Hédi Ghribi
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Fonction
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de Kébili
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Kasserine
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Siliana
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de Ben
Arous
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Manouba
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Jendouba
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Gabès
Sous- Directeur des affaires religieuses
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de Sidi
Bouzid
SousDirecteur
des
affaires
administratives chargé de la gestion de
la direction régionale des affaires
religieuses de Monastir
SousDirecteur
des
affaires
administratives chargé de la gestion de
la direction régionale des affaires
religieuses de Sousse
SousDirecteur
des
affaires
administratives chargé de la gestion de
la direction régionale des affaires
religieuses de Tozeur
Chef de service de culte et de la
sensibilisation islamique chargé de la
gestion de la direction régionale des
affaires religieuses de Kairouan
Chef de service de sauvegarde du saint
Coran, de la formation et des études
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Médenine
Chef de service de sauvegarde du saint
Coran, de la formation et des études
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Tataouine
Chef de service de sauvegarde du saint
Coran, de la formation et des études
chargé de la gestion de la direction
régionale des affaires religieuses de
Gafsa
Chef de service de culte et de la
sensibilisation islamique chargé de la
gestion de la direction régionale des
affaires religieuses du Kef

Texte
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
19
juillet 2016
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
13
décembre 2016
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
1er
février 2019

Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
12
avril 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
12
avril 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
03
mai 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
18
juin 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
20
septembre 2019
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
24
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
25
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
26
août 2020
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
7
décembre 2015

Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
19
juillet 2016
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
27
janvier 2017
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
28
novembre 2017
Par arrêté du ministre des
affaires religieuses du
25
décembre 2019
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 26 octobre 2020.
Tunis, le 8 décembre 2020.

Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 8 décembre 2020.
Monsieur
Sahbi
Chourabi,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
de gestion du budget du titre II à la direction des
affaires financières à la direction générale des services
communs au ministère des affaires religieuses à
compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 8 décembre 2020.
Mademoiselle Ahlem May, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de l'approvisionnement, des achats et des prestations
générales à la direction du bâtiment , du matériel et
des équipements à la direction générale des services
communs au ministère des affaires religieuses à
compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 8 décembre 2020.
Mademoiselle Nawel Mejri, administrateur, est
chargée des fonctions d'inspecteur administratif et
financier à l'inspection générale des affaires
administratives et financières au ministère des affaires
religieuses à compter du 1er octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
l'intéressée bénéficie dans cette fonction des
indemnités et avantages d'un chef de service
d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 8 décembre 2020.
Monsieur Hamza Farhat, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service de préparation et de
suivi des budgets de fonctionnement et d'équipements
à la direction générale des services communs au
ministère des affaires religieuses à compter du 1er
octobre 2020.
N° 121

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 8 décembre 2020.
Les administrateurs en chef dont les noms suivent,
sont nommés au grade d'administrateur général au
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère des affaires religieuses :
- Sofiene Trabelsi,
- Othmen Trabelsi,
- Mahjouba Chartaoui.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.

Monsieur Anouar Bouziri, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de directeur des affaires
administratives à la commune de Radès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Madame Olfa Hmida, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de directeur des affaires
juridiques et du domaine communal à la commune de
Radès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Monsieur Fethi Saghari, analyste en chef, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de
l'informatique et des systèmes de l'information et de la
qualité avec rang et avantages de directeur à la
commune de Radès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 27 novembre 2020.
Monsieur Âamara Jawadi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de directeur des services
techniques à la commune d'Ettadhamen.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Monsieur Nabil Askri, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de directeur des affaires
financières à la commune de Radès.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.

Monsieur Khalil Mouaouia, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de directeur des affaires sociales
et des activités sportives et culturelles et des relations
avec la société civile à la commune de Radès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est attribuée à Madame Moufida Cherif,
administrateur conseiller et sous-directeur des affaires
financières à la commune d'Ezzahra.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Madame Achouak Missaoui, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
des affaires administratives à la commune de Radès.

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

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Madame Samia Jendoubi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur d’équipements
et des marchés à la commune de Radès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 11 novembre 2020.
Madame Hadia Amor, technicien supérieur
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de sous-directeur de l'hygiène et de la santé
à la commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 27 novembre 2020.
Madame Leyla Dellai, administrateur, est chargée
des fonctions de sous-directeur des affaires
administratives à la commune d'Ettadhamen.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 27 novembre 2020.
Monsieur Farid Khazri, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur de
développement des ressources communales à la
commune d'Ettadhamen.
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