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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission
électorale à l’Assemblée des Représentants du
Peuple du 15 décembre 2020, portant octroi
d’un délai supplémentaire du candidature au
conseil de l’instance des droits de l’Homme
dans les catégories psychologie et spécialiste
aux droits de l’enfant parmi les membres
spécialiste en représentants les associations
intéressées par la défense des droits de
l’Homme et des libertés(1).
_________________

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

Décision du président de la commission
électorale à l’Assemblée des Représentants
du Peuple du 15 décembre 2020, portant
publication du barème d’évaluation adopté
par la commission électorale à l’Assemblée
des Représentants du Peuple chargée de la
réception des candidatures au conseil de
l’instance des droits de l’Homme dans les
catégories spécialiste en psychologie et
spécialiste aux droits du l’enfant parmi les
membres représentants les associations
intéressées par la défense des droits de
l’Homme et des libertés et d’y statuer(1).
_________________

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

Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Monsieur Chokri Bennour, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
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Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.
Monsieur Tahar Sahli, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.
Monsieur Samir Saadaoui, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.
Monsieur Safi Eddine Kadri, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.
Monsieur Sami Hamdana, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Madame Narjes Tebourbi, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
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Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.
Monsieur Radhouane Jaafar, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Madame Salwa Ben Halima, conseiller de
troisième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au comité général des
services communs à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Madame Hajer Hachani épouse Ben Rached,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
chef de service d'administration centrale au
secrétariat générale à l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Madame Basma Mabrouk épouse Belhaj Hssine,
conseiller de troisième ordre de la chambre des
députés, est chargée des fonctions de chef de service
d'administration centrale au secrétariat générale à
l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 15 décembre
2020.

Madame Neila Hadhri, infirmier major principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service d'administration centrale au comité général
des services communs à l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
N° 126

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2020-139 du 17
décembre 2020.
Il est mis fin aux fonctions du Monsieur Kamel
Ayadi président du Haut comité du contrôle administratif
et financier, à compter du 17 décembre 2020.
Par décret Présidentiel n° 2020-140 du 17
décembre 2020.
Monsieur Imed Ben Mouhamed Hazgui est nommé
président du Haut comité du contrôle administratif et
financier, à compter du 17 décembre 2020.
Il est attribué à l’intéressé, les indemnités et
avantages alloués à un ministre prévues par le décret
du 12 février 1992 et le premier alinéa de l’article 4
du décret du 30 mai 2000.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 17
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative
au statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à
l’organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, relatif à
la réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars
2016, relatif à la création et à la fixation des attributions
du Comité général des résistants, des martyrs et blessés
de la révolution et des actes terroristes,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-38 du 16
janvier 2018, relatif au rattachement de la
Commission nationale des résistants au Comité
général des martyrs et blessés de la révolution et des
actes terroristes ainsi que la majoration de la pension
qui leur est attribuée,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-359 du 22
avril 2019, portant création d'une commission chargée
de l'examen des dossiers d'octroi des indemnisations
et des avantages alloués aux victimes des actes
terroristes auprès du Comité général des résistants,
martyrs et blessés de la révolution et des actes
terroristes et fixant sa composition, ses attributions et
les modalités de son fonctionnement, notamment son
article 2,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-835 du 13
novembre 2020, relatif à la nomination de Monsieur
Abderrazek Kilani, Président du Comité général des
résistants, des martyrs et blessés de la révolution et
des actes terroristes,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 3
décembre 2019, relatif à la création d’une commission
médicale chargée d’examiner les dossiers de
remboursement des frais de soins et du suivi des cas
critiques des blessés de la révolution, et à la fixation
de sa composition et des modalités de son
fonctionnement, notamment son article 8.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, délégation est
donnée à Monsieur Abderrazek Kilani, Président du
Comité général des résistants, des martyrs et blessés
de la révolution et des actes terroristes, à l’effet de
signer au nom du Chef du Gouvernement, les actes
suivants :
- Les actes individuels relatifs au versement des
montants des indemnisations au profit des ayantsdroits des martyrs et blessés parmi les personnels des
forces de sécurité intérieure, des militaires, de
douanes et des civils, à la suite d'actes terroristes,

- Les actes individuels relatifs aux dépenses prises
en charge et les actes de remboursement des dépenses
de soins prises en charge, dont le Comité général des
résistants, martyrs et blessés de la révolution et des
actes terroristes entérine leur relation avec la blessure.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2020.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par arrêté du Chef du Gouvernement du 11
décembre 2020.

Monsieur Ahmed Ounaies est nommé membre
honorifique en remplacement de Monsieur Radhi Jazi,
à l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et
des Arts Beït al-Hikma.
Le présent arrêté prend effet à compter du 21
décembre 2020.
Rectificatif

Au décret gouvernemental n° 2020-835 du 13
novembre 2020 relatif à la nomination de Monsieur
Abderrazek Kilani Président du Comité général des
martyrs et blessés de la révolution et des actes
terroristes,
Lire :

Président du Comité général des résistants, des
martyrs et blessés de la révolution et des actes
terroristes,
Au lieu de :

Président du Comité général des martyrs et blessés
de la révolution et des actes terroristes,
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
17 décembre 2020, portant modification de
l’arrêté du ministre des finances du 27
décembre 2019 relatif à la répartition des
crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi
n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi
de finances pour l’année 2020, telle que
modifiée par la loi n° 2020-45
du 14
décembre 2020 portant loi de finances
rectificative pour l’année 2020.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget et notamment son
article 52,
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Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble
des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant
loi de finances pour l’année 2020, telle que modifiée
par la loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020 portant loi
de finances rectificative pour l’année 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-349 du 1er
juin 2020, portant transfert de crédits au titre du
budget de l’Etat pour l’année 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-414 du
juin 2020, portant transfert de crédits au titre
budget de l’Etat pour l’année 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du
septembre 2020, portant nomination du chef
gouvernement et de ses membres,

29
du

2
du

Vu le décret gouvernemental n° 2020-1023 du 16
décembre 2020, chargeant le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement chargé des finances publiques et de la
fiscalité, des fonctions du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, par intérim
durant la période de confinement du ministre
concerné.
Vu l’arrêté du ministre des finances du 10 avril
2019, portant nomenclature des dépenses du budget de
l’Etat,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 27
décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du
budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23
décembre 2019 portant loi de finances pour l’année
2020,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 3 juin 2020
portant modification de l’arrêté du ministre des
finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition
des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n°
2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances
pour l’année 2020,
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Vu l’arrêté du ministre des finances du 29 juin
2020 portant modification de l’arrêté du ministre des
finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition
des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n°
2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances
pour l’année 2020.
Arrête :
Article premier – Sont abrogées les dispositions
des articles premier et 2 de l’arrêté du ministre des
finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition
des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n°
2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances
pour l’année 2020 tel que modifié par l’arrêté du
ministre des finances du 3 juin 2020 et par l’arrêté du
ministre des finances du 29 juin 2020 et remplacées
par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) – Les crédits du budget
de l’Etat de l’année 2020 sont répartis par missions et
par programmes entre les dépenses de rémunération,
les dépenses d’investissement, les dépenses des
opérations financières et les autres dépenses
conformément aux tableaux figurant à l’annexe du
présent arrêté.
Art. 2 (nouveau) – Les crédits mentionnés à
l’article premier (nouveau) du présent arrêté sont
répartis par programmes, par parties et par les sources
de financement conformément aux tableaux figurant à
l’annexe du présent arrêté.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2020.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement chargé des finances
publiques et de la fiscalité par intérim du
ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l'investissement

Vu

Khalil Chtourou

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 10 décembre 2020.
Madame Samira Elghali épouse Azouzi,
gestionnaire conseiller, est chargée des fonctions de
chef de service de la réglementation à la direction
générale de la stratégie et des établissements et
entreprises publics au ministère des transports et de la
logistique à compter du 1er juillet 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 10 décembre 2020.
Monsieur Mahmoud Riadh Bouden, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
de formation dans le domaine de la sécurité à la
direction générale des transports terrestres au
ministère des transports et de la logistique à compter
du 12 novembre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 10 décembre 2020.
Mademoiselle Ibtissem Rejeb, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
des affaires générales à la direction générale de
l'aviation civile au ministère des transports et de la
logistique à compter du 12 novembre 2020.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure du 10 décembre 2020,
portant approbation du cahier de charges
relatif à l'exercice de I'activité des micro
entreprises créées dans le cadre des
programmes nationaux de nouvelle génération
de promoteurs chercheurs de travail et qui
veulent créer des micro entreprises dans le
domaine de maintenance et d'entretien du
matériel et des réseaux informatiques des
établissements scolaires publiques relevant du
ministère de l'éducation.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
Vu la Constitution,
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Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi
n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de
finances de l'année 2016,
Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant
promulgation du code des télécommunications, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7
mai 2002 et par la loi n° 2008-1 du 15 janvier 2008 et
la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
portant réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011,
portant organisation des institutions de micro finance,
tel que modifié et complété par la loi n° 2014-46 du 5
novembre 2014,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n°
92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121
du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008,
fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait
de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et
de travaux publics à participer à la réalisation des
marchés publics, tel que modifié par le décret n°
2013-3105 du 12 juillet 2013,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012,
portant organisation du ministère des technologies de
l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2018-416 du 11 novembre 2018.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-676 du 13
juin 2016, fixant les conditions et procédures de
passation des marchés par voie de négociation directe
avec les micro-entreprises pour la réalisation des
services et travaux dans le cadre des programmes
d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur
et notamment son article 2,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28
mai 2019 fixant les programmes du fonds national de
l'emploi, les conditions et les modalités d'en bénéficier
notamment son article 44, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'éducation,
Vu l'avis du ministre des technologies de la
communication.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des
charges relatif à l'exercice de l'activité des micro
entreprises créées dans le cadre des programmes
nationaux de nouvelle génération de promoteurs
chercheurs de travail et qui veulent créer des micro
entreprises dans le domaine de maintenance et
d'entretien du matériel et des réseaux informatiques
des établissements scolaires publiques relevant du
ministère de l'éducation annexé à la version arabe du
présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges
annexé sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 10 décembre 2020, portant
homologation du plan d'aménagement
foncier du périmètre d'intervention foncière
agricole de Sidi Mansour de la délégation de
Ghezela, au gouvernorat de Bizerte.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l'agence de la réforme agraire et des
périmètres publics irrigués, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l'agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'agence foncière agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du 31 mai 2011, portant création d'un
périmètre d'intervention foncière agricole à Sidi
Mansour de la délégation de Ghezela, au gouvernorat
de Bizerte et ouverture des opérations d'aménagement
foncier dans ce périmètre,
Vu l'avis de la commission chargée d'examiner les
réclamations et les observations soulevées par le plan
de réaménagement des terres sises à l'intérieur des
zones d'intervention de l'Agence Foncière Agricole
réunie au siège du gouvernorat de Bizerte le 23 mars
2018.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan
d'aménagement foncier du périmètre d'intervention
foncière agricole de Sidi Mansour de la délégation de
Ghezela, au gouvernorat de Bizerte annexé au présent
arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et
baux de toute nature portant sur des parcelles
soumises à l'aménagement foncier existant au moment
de l'application de l'aménagement sont transférés de
droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par
le débiteur ou bailleur.
Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine
et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de
l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière
agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires
pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en
rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour
garantie de paiement de cette différence.
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Art. 4 - La directrice générale de l'agence foncière
agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime

Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 10 décembre 2020, portant
ouverture d'un examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique au corps technique
commun des administrations publiques, à la
régie du matériel de terrassement agricole.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 94-903 du 18 avril 1994, portant
organisation administrative et financière de la régie du
matériel de terrassement agricole tel que modifié par
le décret n° 95-2301 du 13 novembre 1995,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du 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,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22
novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
d'adjoint technique au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à la régie du matériel
de terrassement agricole le 29 janvier 2021 et jours
suivants, un examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8
et 9 dans le grade d'adjoint technique au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste spécialité Génie rural (Machinisme
Agricole).

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 30 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime

Vu

Akissa Bahri

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 11 décembre
2020, portant changement de la vocation
d'une parcelle de terre et modification des
limites des zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Kasserine.
La ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement,
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin
2009,
Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental n°
2020-99 du 17 février 2020,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 200l, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises
aux cahiers des charges,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1053 du 20
septembre 2017, fixant les zones de sauvegarde des
terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 17 juin
2019, portant révision des limites du périmètre
d'intervention foncière agricole de Koudiet Moussa de
la délégation de Kasserine Sud, au gouvernorat de
Kasserine,
Vu l'avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine, consigné dans le procès-verbal de sa
réunion du 18 juin 2020.
Arrêtent :
Article premier - Est changée la vocation de la
parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier
n° 38757 Kasserine, classée en zones de sauvegarde,
d'une superficie de 50 ares et sise à la délégation de
Kasserine Sud du gouvernorat de Kasserine, telle
qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de
protection des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine et le plan topographique annexés au présent
arrêté, et ce, pour la création d'une unité de fabrication
de ciment colle et ses dérivés.
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Sont modifiées en conséquence et conformément
aux deux plans susvisés les limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Kasserine fixées par le décret gouvernemental n°
2017-1053 du 20 septembre 2017.
Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article
premier est soumise au règlement général d'urbanisme
approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999
susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime
Akissa Bahri

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure
Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 11
décembre 2020, portant annulation du
concours sur épreuves pour l'accès au centre
national de formation pédagogique des
cadres de santé pour suivre le cycle de
formation des professeurs de l'enseignement
paramédical.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le
statut particulier du corps des professeurs de
l'enseignement paramédical relevant du ministère de
la santé publique, tel que modifié et complété par le
décret n° 2012-1391 du 27 juillet 2012,
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 santé du 11 janvier
2016, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour l'accès au centre national de
formation pédagogique des cadres de santé pour
suivre le cycle de formation des professeurs de
l'enseignement paramédical.

Vu l'arrêté de la ministre de la santé par intérim du
2 juillet 2019, portant ouverture d'un concours sur
épreuves pour l'accès au centre national de formation
pédagogique des cadres de santé pour suivre le cycle
de formation des professeurs de l'enseignement
paramédical.
Arrête :

Article premier - Le concours, sur épreuves pour
l'accès au centre national de formation pédagogique
des cadres de santé pour suivre le cycle de formation
des professeurs de l'enseignement paramédical ouvert
en vertu de l'arrêté de la ministre de la santé par
intérim du 2 juillet 2019 susvisé, est annulé.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Le docteur Ali M'Rabet est nommé membre
représentant du ministère de la défense nationale au
conseil d'établissement de l'instance nationale de
l'évaluation et de l'accréditation en santé, à compter du
12 octobre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Madame Mariem Hached est nommée membre
représentant du conseil national de l'ordre des
pharmaciens au conseil d'établissement de l'instance
nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé,
en remplacement de Monsieur Abderrazek Hedhili et
ce à compter du 17 août 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 26
octobre 2020.

Madame Imen Nouira est nommée membre
représentant du ministère de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement au conseil d'établissement
de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation
en santé, en remplacement de Monsieur Ibrahim Abid et
ce à compter du 2 octobre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Le docteur Ihsen Zaïri est nommée membre
représentant le doyen de la faculté de médecine de
Tunis au conseil d'administration de l'hôpital Habib
Thameur de Tunis, en remplacement du docteur
Chiraz M'barek et ce, à compter du 11 mai 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia, et ce, à compter du
25 décembre 2019:
- Docteur Chiraz Bakouch : Médecin chef de
service,

- Docteur Mouez Bou Dokhane : Médecin chef de
service,
- Docteur Faouzi Abid : Médecin chef de service,

- Docteur Walid Zakhama : Représentant des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- Docteur Meher Taka : Représentant des médecins
assistants hospitalo-universitaires exerçant au sein de
l'hôpital,

- Monsieur Nacer Bou Setta : Représentant du
corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Monsieur Zouhaïer Amri est nommé membre
représentant du ministère des affaires sociales au
conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de
Mahdia en remplacement de Monsieur Amor Sallem,
et ce à compter du 14 octobre 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.
Le docteur Amor Ben Mansour est nommé
membre représentant du ministère de la santé au
conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de
Mahdia en remplacement du docteur Mohamed
Moncef Hawéni, et ce à compter du 12 octobre 2020.
Le conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar
de Mahdia est présidé par docteur Amor Ben
Mansour.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.
Le docteur Mohamed Yassine Bayounes est
nommé président du comité médical au conseil
d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia en
remplacement du docteur Souhayel Atrous, et ce à
compter du 23 décembre 2019.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.
Le professeur Ali Ben Ali est nommé président du
comité médical au conseil d'administration de l'hôpital
Sahloul de Sousse en remplacement du professeur
Aajmi Chaouch et ce, à compter du 7 août 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.
Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'Institut National «El Mongi Ben Hmida » de
Neurologie de Tunis, et ce, à compter du 25
septembre 2020 :
- Professeur Chokri Kaddour : Président du comité
médical,
- Professeur Jalel Kallel : Médecin chef de service,
- Professeur Samir Belel : Médecin chef de service,
- Professeur Ilhem Ben Youssef épouse Turki :
Médecin chef de service,

- Professeur Nader Baffoun : Représentant des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'Institut,
- Docteur Saber Thamlaoui : Représentant des
médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant
au sein de l'Institut,

- Madame Hamida Dridi : Représentante du
personnel du corps paramédical exerçant au sein de
l'Institut.
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Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Le docteur Mohsen Trabelsi est nommé président
du comité médical au conseil d'administration du
Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben
Arous, en remplacement du docteur Ihsène Zemmel et
ce, à compter du 6 avril 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.

Le docteur Sami Ben Rhouma est nommé membre
représentant du doyen de la faculté de médecine de
Tunis au conseil d'administration de l'hôpital la Rabta
de Tunis, en remplacement du docteur Ayda Berriche
Guinoubi et ce à compter du 1er octobre 2020.
MINISTERE DE L'ÉDUCTION

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur général au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 31 mai
2000, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
d’ingénieur général au corps commun des ingénieurs
des administrations publiques.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 décembre 2020

Page 3059

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 29 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur général.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 31
décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur en chef au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 31 mai
2000, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
d’ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 29 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur en chef.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 31
décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte en chef
(session 2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier 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,
Vu l’arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte en chef.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’architecte en chef et ce dans la limite d’un
seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur principal au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 29
décembre 2017, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur principal au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
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Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte principal
(session 2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier 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,

Vu l’arrêté du 18 février 2013 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’architecte principal, tel que
modifié par l’arrêté du 17 novembre 2017.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’architecte principal et ce dans la limite d’un
seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
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Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste général au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques
(session 2020).
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011 ,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au 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 24 août 2007, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste général.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste général et ce dans la limite de deux
(2) postes.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef
appartenant au corps des analystes et des
techniciens
de
l’informatique
des
administrations publiques au ministère de
l’éducation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au 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 24 avril 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques au
ministère de l’éducation tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du 24 août 2017.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste en chef appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques et ce dans la limite d’un
seul (1) poste.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 décembre 2020

N° 126

Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques
(session 2020).
Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au 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 du18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central, tel qu’il a été
modifié par l’arrêté du 24 août 2017.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste central au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques et ce dans la limite de deux (2) postes.
N° 126

Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 11
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 (session 2020).
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011- 89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au 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 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste, tel qu’il a été modifié
par l’arrêté du 24 août 2017.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 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 et ce dans la limite d’un seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures.
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Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Vu

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef
(session 2020).
Le ministre de l’éduction,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date 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 du 18 février 2013 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de technicien en chef, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété dont le
dernier en date l’arrêté du 10 décembre 2018.
Article premier - Est ouvert au ministère
l'éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de technicien en chef et ce dans la limite
vingt-deux (22) postes répartis comme suit :
- Spécialité : génie civil : 6

- Spécialité génie électrique : 1
Page 3064

- Spécialité mécanique général : 1
- Spécialité : informatique : 11.

Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Le Chef du Gouvernement

Arrête :

- Spécialité électricité mécanique : 3

de
un
au
de

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
(session 2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 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 dont le dernier en date 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 du 18 février 2013, fixant les
modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date l’arrêté du 10
décembre 2018.
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Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère
l'éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de technicien principal et ce dans la limite
quatre-vingt (80) postes répartis comme suit :

de
un
au
de

- Spécialité comptabilité : 1
- Spécialité gestion : 1

- Spécialité électricité mécanique : 1
- Spécialité mécanique général : 1

- Spécialité génie mécanique (mécanique) : 1
- Spécialité génie électronique : 2
- Spécialité génie électrique : 5
- Spécialité : génie civil : 34
- Spécialité statistique : 12

- Spécialité : informatique : 22.

Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du
décembre
concours
promotion
2020).

ministre de l’éducation du 11
2020, portant ouverture d’un
interne sur dossiers pour la
au grade de technicien (session

Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
N° 126

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 dont le dernier en date 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 du 18 février 2013, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date
l’arrêté du 10 décembre 2018.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de technicien et ce dans la limite d’un seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation
(session 2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation et ce dans la limite d’un seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation (session
2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps du personnel des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et ses membres,
Vu l’arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des bibliothèques
ou de documentation tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du 24 août 2017.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation et ce dans la limite de trois (3) postes.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
décembre 2020, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou de
documentaliste (session 2020).
Le ministre de l’éducation,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps du personnel 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 18 février 2013, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou de
documentaliste, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du
30 octobre 2017.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou de documentaliste et ce
dans la limite de cinq (5) postes.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 11
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 (session 2020).
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 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 ses membres.
Vu l’arrêté du 12 juin 2018, 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
N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue principal du corps des
psychologues des administrations publiques et ce dans
la limite de six (6) postes.
Art. 2 - Est fixé le 31 décembre 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 27 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et
de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par
le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-906 du 16
novembre 2020 chargeant Monsieur Nizar Terzi chef
de cabinet du ministre de l'éducation à compter du 1er
octobre 2020,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nizar Terzi,
chargé des fonctions de chef de cabinet du ministre de
l'éducation est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et
de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par
le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Page 3068

Vu le décret gouvernemental n° 2020-961 du 2
décembre 2020 chargeant Monsieur Hedi Hamdaoui,
administrateur général de l'intérieur, des fonctions de
secrétaire général du ministère de l'éducation à
compter du 5 novembre 2020,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier- Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hedi Hamdaoui,
administrateur général de l'intérieur, chargé des
fonctions de secrétaire général du ministère de
l'éducation est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et
de la formation, tel qu'il a été modifié et complété par
le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-596 du 11
juillet 2018 chargeant Monsieur Bouzid Nsiri,
administrateur général de l'éducation, des fonctions de
directeur général des études, de la planification et des
systèmes d'information au ministère de l'éducation à
compter du 11 juillet 2018,
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 paragraphe 1 de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Monsieur Bouzid Nsiri, administrateur général de
l'éducation, chargé des fonctions de directeur général
des études, de la planification et des systèmes
d'information au ministère de l'éducation est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 18 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l'éducation,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-416 du 17
mars 2016, portant création d'une unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de
modernisation des établissements scolaires financés
par la banque européenne d'investissement, l'institut
allemand de crédit pour la reconstruction et l'Union
européenne et fixant son organisation et les modalités
de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-2 du 2
janvier 2017 chargeant Monsieur Mongi Mabrouk,
professeur principal émérite classe exceptionnelle, des
fonctions de chef d'unité avec rang et avantages de
directeur général d'administration centrale, à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
modernisation des établissements scolaires financés
par la banque européenne d'investissement, l'institut
Allemand de crédit pour la reconstruction et l'union
européenne au ministère de l'éducation à compter du 2
janvier 2017,
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 paragraphe 1 de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Monsieur Mongi Mabrouk, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, chargé des fonctions de
chef d'unité avec rang et avantages de directeur
général d'administration centrale, à l'unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de
modernisation des établissements scolaires financés
par la banque européenne d'investissement, l'institut
Allemand de crédit pour la reconstruction et l'union
européenne au ministère de l'éducation est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 18 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation
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Arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11
Mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l'éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-526 du 17
juin 2019, fixant les attributions du centre national de
maintenance, et son organisation administrative et
financière,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-739 du 15
août 2019 chargeant Monsieur Salem Horchai,
Professeur principal émérite classe exceptionnelle, des
fonctions de directeur général du centre national de
maintenance au ministère de l'éducation,
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 paragraphe 1 de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Monsieur Salem Horchai, professeur principal émérite
classe exceptionnelle, chargé des fonctions de
directeur général du centre national de maintenance au
ministère de l'éducation est habilité à signer par
délégation du ministre de l'éducation tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 18 décembre 2020.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Mohsen Shiri, professeur principal émérite,
est chargé des fonctions de directeur du cycle primaire
au commissariat régional de l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Noureddine Bargaoui, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de directeur chargé des marchés et de
l’exécution des projets à l’unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de soutien de
l’enseignement primaire financé par le fonds arabe
pour le développement économique et social au
ministère de l’éducation.
En application des dispositions de l’article 6 du
décret gouvernemental n° 2019-493 du 29 mai 2019,
l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d’administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Sami Mansouri, administrateur en chef
de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur
des dépenses à la direction générale des affaires
financières au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Noureddine Magdouli, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de directeur de l'évaluation, de la qualité et
des technologies de l'information et de la
communication au commissariat régional de
l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Nabil Smadhi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de commissaire régional de l'éducation à Bizerte.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Tarek Balti, administrateur conseiller de
l'éducation, est chargé des fonctions de chef de centre
régional de maintenance à Nabeul au centre national
de maintenance au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Madame Marwa Taleb, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de chef de centre régional de
maintenance à Gafsa au centre national de
maintenance au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Chokri Halabiya, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de centre
régional de maintenance à Bizerte au centre national
de maintenance au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Mohamed Ali Torki, administrateur en
chef de l'éducation, est chargé des fonctions de chef
de centre régional de maintenance à Sfax 2 au centre
national de maintenance au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Aimen Namouchi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de centre régional de
maintenance au Kef au centre national de maintenance
au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
N° 126

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Abderrahim Romdhan, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de chef de centre régional de maintenance à
Monastir au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Mondher Ammari, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
la qualité du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire à la direction de l'évaluation et de la
qualité du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire à la direction générale de l'évaluation et de
la qualité au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Habib Khalifa, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires financières au secrétariat général
au commissariat régional de l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Mounir Missaoui, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'évaluation et de la qualité à la direction de
l'évaluation, de la qualité et des technologies de
l'information et de la communication au commissariat
régional de l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Ferid Oueslati, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de sous-directeur de l'enseignement, de la formation et
de l'évaluation du cycle primaire à la direction du
cycle primaire au commissariat régional de l'éducation
à Siliana.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Madame Fadhila Khalfaoui, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargée des fonctions
de chef de service de l'action éducative de
l'enseignement secondaire à la sous-direction de la vie
scolaire de l'enseignement secondaire à la direction de
la vie scolaire du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction générale du
cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Ridha Ben Ammar, conservateur de
bibliothèques ou de documentation, est chargé des
fonctions de chef de service de la bibliothèque à la
sous-direction des documentations, à la direction de
l'organisation et de la documentation, des archives au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Madame Asma Medini, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de
service de budget et de la tutelle financière des
établissements au secrétariat général au commissariat
régional de l'éducation à Jendouba.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Anis Sadfi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
maintenance au centre régional de maintenance à
Kairouan au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Moncef Othman, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de
maintenance au centre régional de maintenance à
Mahdia au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Ahmed Alhouki, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef service de maintenance
des équipements informatiques à la sous-direction de
maintenance des équipements informatiques à la
direction de maintenance des équipements au centre
national de maintenance au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Fethi Khazri, professeur principal hors
classe des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef de service de la gestion du personnel des
écoles préparatoires et des lycées, au secrétariat
général au commissariat régional de l'éducation à
Jendouba.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Mounir Hamdi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
maintenance au centre régional de maintenance à Sidi
Bouzid au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.

Monsieur Abdelmalek Raddaoui, professeur hors
classe émérite des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service de l'enseignement et de la
formation du cycle primaire à la direction du cycle
primaire au commissariat régional de l'éducation à
l'Ariana.
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En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Safouane Souissi, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de service de
maintenance au centre régional de maintenance à
Jendouba au centre national de maintenance au
ministère de l’éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Montacer Boulares, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service de
fabrication des pièces de rechange et de maintenance
des équipements lourds à la sous-direction de
maintenance des équipements didactiques à la
direction de maintenance des équipements au centre
national de maintenance au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Mohamed Ali Selliti, analyste, est chargé
des fonctions de chef de service de la gestion
financière des écoles primaires au secrétariat général
au commissariat régional de l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Khaled Laaouini, professeur de
l'enseignement secondaire émérite, est chargé des
fonctions de chef de service de gestion des crédits au
secrétariat général au commissariat régional de
l'éducation à Manouba.
N° 126

Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Madame Emna Khalef Methlouthi, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargée
des fonctions de chef de service de la formation et de
l'enseignement du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.

Monsieur Aymen Habibi, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de
service de gestion des crédits au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Ben Arous.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 18
décembre 2020.
Monsieur Arbi Hannachi, surveillant général
principal, est chargé des fonctions de chef de bureau
d'ordre au commissariat régional de l'éducation à
Jendouba.

En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficié des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 novembre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale et de sous-directeur
d'administration centrale sont accordées aux cadres
dont les noms suivent et qui sont chargés d'emplois
fonctionnels à l'office des œuvres universitaires pour
le Centre conformément aux indications du tableau
suivant :
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Prénom et
Nom

Bochra
Chaabani
épouse
Ammar

Grade

Etablissement

Emploi Fonctionnel

Direction
régionale
des Directeur régional des
Conseiller
des
œuvres
universitaires
à œuvres universitaires à
Ben services publics
Monastir
Monastir

Miled Abdelli

Ridha Glayed

Chiraz Ben

Abdennadher

Tarek Zouari

Administrateur
général
de
Directeur des œuvres
l'enseignement
Office
des
œuvres
universitaires à l’office
supérieur et de la universitaires pour le Centre
recherche
scientifique
Ingénieur général

Avantages et indemnités

La classe exceptionnelle à
l'emploi
de
directeur
d'administration centrale

Sous-directeur
des
marchés,
Office
des
œuvres
d’approvisionnement
universitaires pour le Centre
et des bâtiments à
l’office

Administrateur en
chef
de
Sous-directeur
des La classe exceptionnelle à
l'enseignement
Office
des
œuvres
affaires financières à l'emploi de sous- directeur
supérieur et de la universitaires pour le Centre
d'administration centrale
l'office
recherche
scientifique
Administrateur en
chef
de
Office des œuvres
l'enseignement
supérieur et de la universitaires pour le Centre
recherche
scientifique

Sous-directeur
des
bourses, des prêts et
des aides sociales à
l'office

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23
novembre 2020.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de directeur d'établissement des œuvres
universitaires de la catégorie (A) aux établissements des œuvres universitaires relevant de l'office des œuvres
universitaires pour le Centre conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et

Grade

Etablissement

Fatma
Belhaj
épouse Bouazzi

Administrateur en chef de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique

Centre universitaire d'animation
culturelle et sportive de Kasserine

Hassen Werghemi

l'enseignement supérieur
recherche scientifique

Nom

Naceur
Abdellaoui
Imed Ibn

Abdelafou
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Administrateur en chef de
Professeur principal
exceptionnelle

et

émérite

Professeur principal émérite

de

la

classe

Cité universitaire Okba Ibn Nafaa à
Kairouan
Restaurant universitaire de Sidi
Bouzid

Avantages et
indemnités

Directeur

d'administration
centrale

Restaurant universitaire du pôle
technologique de Sousse
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16
novembre 2020.
Madame Hayet Souei, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est
chargée des fonctions de directeur des programmes et du partenariat scientifique à la direction générale de la
recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16
novembre 2020.
Madame Awatef Soltane épouse Marzouki, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de
directeur de la coopération bilatérale à la direction générale de la coopération internationale au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4
novembre 2020.

Monsieur Mehrez Ben Slama, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur
des études, vice doyen à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4
novembre 2020.

Madame lmen Safer Chakroun, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de
directeur des stages à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13
novembre 2020.
Madame Wassila Belkacem épouse Elmaez, administrateur en chef de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d’université pour exercer les fonctions de
sous-directeur des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à
l’université de Sousse.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23
novembre 2020.
Les dames dont les noms suivent, sont chargées d'emplois fonctionnels, conformément aux indications du
tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Affectation

Emploi Fonctionnel

Administrateur conseiller de Institut supérieur des Secrétaire principal d'établissement
Nedra Korbi épouse
l'enseignement supérieur et de la études technologiques d'enseignement
supérieur
et
de
Bakkeri
recherche scientifique
de Kelibia.
recherche
Mabrouka Daghari
Faouzia Jaafar

N° 126

Administrateur conseiller de Institut supérieur des Secrétaire principal d'établissement
l'enseignement supérieur et de la études technologiques d'enseignement
supérieur
et
de
recherche scientifique
de Médenine
recherche
Administrateur conseiller de Institut supérieur des Secrétaire
l'enseignement supérieur et de la études technologiques d'enseignement
recherche scientifique
de Radès.
recherche
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Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 4
novembre 2020.
Monsieur
Nedjmeddine
Sifi,
maître
de
conférences, est chargé des fonctions de directeur des
études et de le formation, directeur adjoint à l'institut
national des sciences appliquées et de technologie.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
20 octobre 2020.
Madame Monia Nebi épouse Zarrad, technicien
supérieur major de la santé publique, est chargée des
fonctions de directeur adjoint d'établissement des
œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant
universitaire Skanes à Monastir.
En application des dispositions du décret n° 952281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 novembre 2020.
Madame Houda Hekimi, administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de chef de
service des relations et du partenariat avec le secteur
universitaire et de recherche à la sous-direction du
réseau national d'information scientifique et technique
à la direction de l'information scientifique et technique
au centre national universitaire de documentation
scientifique et technique au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
18 novembre 2020.
Madame Moufida Kalai, conservateur de
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions de chef de service des banques de données
tunisiennes en sciences humaines et sociales à la sousdirection des banques de données tunisiennes à la
direction de l'information scientifique et technique au
centre national universitaire de documentation
scientifique et technique au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
1er décembre 2020.
Madame Neyla Hamzaoui, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut
supérieur des études technologiques de Radés.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
27 octobre 2020.
Monsieur Hawwet Hattab, maître de conférences,
est nommé professeur de l'enseignement supérieur en
mathématiques,
à
l’institut
supérieur
de
biotechnologie de Sfax à compter du 30 juin 2018.
Liste des agents à promouvoir au choix au
grade d'ingénieur en chef au titre de l'année
2018
- Hsina Ali,
- Walid Haddad,
- Mohamed Ben Hadj Abdallah.

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 10
décembre 2020, portant approbation de la
mise à jour des calendriers des délais de
conservation des documents spécifiques du
ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 décembre 2020

N° 126

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 qu'il a été modifié par le décret n° 982548 du 28 décembre 1998,
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° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1163 du 26
août 2016, portant organisation et fonctionnement des
archives nationales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu la circulaire du premier ministre n° 2001-23 du
18 avril 2001, portant le transfert, le mouvement ou
destruction des documents publics,
Vu la circulaire du ministre de la jeunesse et sports
n° 2012-4 du 18 février 2012, relative aux relations
d'interaction et de complémentarité entre la direction
de la gestion des documents et de la documentation et
les administrations et les structures sous tutelle du
ministère de la jeunesse et des sports,

Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 4 novembre 2019, relative à
l'approbation de la mise à jour des calendriers des
délais de conservation des documents spécifiques du
ministère de la jeunesse et des sports.
Arrête :

Article premier - Est approuvé la mise à jour du
calendrier des délais de conservation des documents
spécifiques au ministère de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle composés de deux cent
trente six (236) règles de conservation figurant sur
quatre vingt trois (83) pages.
Art. 2 - Tous les services concernés du ministère
de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle sont chargés de l'application du
contenu de ces calendriers.
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Art. 3 - Le directeur de la gestion des documents et
des archives au ministère de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle est chargé de la mise à
jours de ces calendriers selon les procédures prévues
par le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988 susvisé
chaque fois qu'il sera nécessaire.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle
Vu

Kamel Deguiche

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur
principal hors classe d’animation culturelle.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère des affaires
culturelles, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
16 octobre 2017 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal hors classe d’animation
culturelle.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 8 février 2021 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal hors classe d’animation
culturelle.
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 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur
principal d’animation culturelle.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

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° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère des affaires
culturelles, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
16 octobre 2017, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal d’animation culturelle.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 12 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
d’animation culturelle.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
soixante quinze (75) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur épreuves
pratiques pour la promotion au grade de
professeur principal d’enseignement de
musique.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
fixant le statut particulier des personnels de
l’inspection pédagogique et des enseignants de
musique du ministère de la culture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse
et des loisirs du 12 juin 2004, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves
pratiques pour la promotion au grade de professeur
principal d’enseignement de musique.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 décembre 2020

N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 25 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pratiques
pour la promotion au grade de professeur principal
d’enseignement de musique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d’un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de professeur
d'enseignement de musique du premier
cycle.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
fixant le statut particulier des personnels de
l’inspection pédagogique et des enseignants de
musique du ministère de la culture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du
29 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade de professeur d'enseignement de musique du
premier cycle.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 25 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de professeur d'enseignement de
musique du premier cycle.
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 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d’un examen professionnel pour la
promotion
au
grade
de
professeur
d’enseignement de musique.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2487 du 31 octobre 2000,
fixant le statut particulier des personnels de
l’inspection pédagogique et des enseignants de
musique du ministère de la culture,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 30 janvier
2002, fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel pour la promotion au grade de
professeur d’enseignement de musique.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 25 janvier 2021 et jours
suivants, un examen professionnel pour la promotion
au grade de professeur d’enseignement de musique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
(2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur
d’animation culturelle.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

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° 2017-67 du 6
janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des
animateurs culturels relevant du ministère des affaires
culturelles, tel que modifié et complété par le décret
Présidentiel n° 2018-703 du 3 août 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
16 octobre 2017, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur d’animation culturelle.
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Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 16 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur d’animation
culturelle.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur général des bibliothèques ou de
documentation.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur général
des bibliothèques ou de documentation est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation est ouvert aux
conservateurs en chef des bibliothèques ou de
documentation justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre chargé de la culture, cet arrêté fixe :
- Le nombre d'emplois mis en concours.
- La date de clôture de la liste des candidatures.
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique comprenant les pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années
(participation aux séminaires, conférences…) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications. Ce rapport doit comporter les
appréciations du chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat.
Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée au bureau d’ordre après la clôture de la
liste des candidatures.
Art. 5 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
attribue une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 7 - Le chef de l'administration à la quelle
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des
deux dernières années en tenant compte :
- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de
recherches,
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- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 8 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur général des bibliothèques ou de
documentation est arrêtée par le ministre chargé de la
culture.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
général
des
bibliothèques
ou
de
documentation.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 28 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seule (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
en
chef
des
bibliothèques
ou
de
documentation.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 25 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation.
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 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou de documentation.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation.
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N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 26 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des bibliothèques
ou de documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
soixante (60) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire
ou documentaliste.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire ou documentaliste.
N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 29 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’aidebibliothécaire ou aide-documentaliste.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,

Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’aide-bibliothécaire ou aide-documentaliste.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 4 février 2021 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’aide-bibliothécaire ou aide-documentaliste.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante (40) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire
adjoint ou documentaliste adjoint.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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
agents 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 le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire adjoint ou documentaliste
adjoint.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 1er février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou
documentaliste adjoint.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur
général des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,

Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur général des services culturels.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles le 28 janvier 2021 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur général des services culturels.
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 28 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur
en chef des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,

Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur en chef des services culturels.
N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 29 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur en chef des
services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante (40) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur
conseiller des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur conseiller des services
culturels.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 27 janvier 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur conseiller des
services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur
des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 5 février 2021 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur
adjoint des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur des services culturels.

Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur adjoint des services culturels.

Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 8 février 2021 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur adjoint des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,

Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d’administration des services
culturels.
N° 126

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 10 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire d’administration des
services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 11 décembre 2020, portant
ouverture d'un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de commis
d’administration des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
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° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles du
14 novembre 2019, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis d’administration des services
culturels.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 12 février 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de commis d’administration des
services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quinze (15) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 décembre 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 19 novembre 2020.

Monsieur Mohamed Zmerli, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du programme de suivi et
de coordination des activités relatives à la mise en
œuvre de "l'accord de Paris" sur le climat pour la mise
en œuvre de la convention cadre des Nations Unies
sur le changement climatique avec fonction et
avantages de directeur d'administration centrale,
relevant de la direction générale de l'environnement et
de la qualité de la vie au ministère des affaires locales
et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 20 novembre 2020.

Monsieur Mohammed Elghoul, administrateur en
chef de l'intérieur est chargé des fonctions de directeur
des affaires financières et de comptabilité à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère des affaires locales et de
l'environnement (section des affaires locales).
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 20 novembre 2020.
Monsieur Taoufik Bornat, administrateur général
de l'intérieur, est chargé des fonctions de directeur du
suivi d'exécution des conventions et des programmes
conclus avec des parties étrangères, à la direction
générale des relations extérieures et de la coopération
internationale décentralisée au ministère des affaires
locales et de l'environnement (section des affaires
locales).
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Nabil Amari administrateur général de
l'intérieur est chargé des fonctions de directeur des
études et de législations à la direction générale des
affaires juridiques et des études législatives au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur
est accordée à Monsieur Mourad Dhif, administrateur en
chef de l'intérieur, chargé des fonctions de sous-directeur
de coordination et de mise à jour des projets communaux
à la direction générale des programmes communaux, des
conseils régionaux et des conseils des districts au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 19 novembre 2020.
Monsieur Taoufik Mostapha, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de responsable du système de
transparence dans le domaine de l'adaptation aux
changements climatiques avec fonction et avantages
de sous-directeur d'administration centrale, à la
direction de la planification et du suivi dans le
domaine de l'adaptation aux changements climatiques,
à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
programme de suivi et de coordination des activités
relatives à la mise en œuvre de "l'accord de Paris" sur
le climat pour la mise en œuvre de la convention cadre
des Nations Unies sur le changement climatique
relevant de la direction générale de l'environnement et
de la qualité de la vie au ministère des affaires locales
et de l'environnement.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 19 novembre 2020.
Monsieur Imed Manaii, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du programme
intégré de dépollution de la région du lac de Bizerte
chargé de la supervision technique du programme
avec fonction et avantages de sous-directeur
d'administration centrale au ministère des affaires
locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Chokri Riahi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de
législation et réglementation à la direction générale
des affaires juridiques et des études législatives au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Madame Yossra Hajji, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de sous-directeur des services
communs à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère des affaires
locales et de l'environnement (section des affaires
locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Monir Elouaer, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de
mise à niveau de système de propreté et de
renforcement de partenariat et valorisation des déchets
à la direction générale des règlements, et de la
propreté et de la protection de l'environnement au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Ridha Abderrahim, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur,
chargé des relations avec la société civile au bureau de
relations avec le citoyen au ministère des affaires
locales et de l'environnement (section des affaires
locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Haïthem Torjmen, conseiller général des
prisons et de rééducation de 2ème classe, est chargé des
fonctions de sous-directeur du budget à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Mohamed Ben Attouch, analyste en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de
programmation et développement des applications à la
direction du développement des applications
informatiques et de la communication à la direction
générale de l'informatique et de développement des
applications informatiques au ministère des affaires
locales et de l'environnement (section des affaires
locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 19 novembre 2020.
Madame Henda Hajji, analyste, est chargée des
fonctions de chef de service chargée de la gestion
financière, administrative et le suivi des marchés du
programme national de la propreté et de l'esthétique
de l'environnement ayant la fonction et les avantages
de chef de service d'administration centrale, à l'unité
de gestion par objectifs pour le programme national de
la propreté et de l'esthétique de l'environnement au
ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Yassine Berrhouma, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
du développement des méthodes de travail au bureau
du développement des méthodes de travail et de la
bonne gouvernance au ministère des affaires locales et
de l'environnement (section des affaires locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 20 novembre 2020.
Monsieur Bassem Hani, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service du
suivi d'exécution des marchés publics à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Madame Raja Haboubi, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de service
au bureau des activités gouvernementales et
parlementaires au ministère des affaires locales et de
l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Rechid Guermazi, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de
coordination et d'élaboration des cadres de
coopération à la direction générale des relations
extérieures et de la coopération internationale
décentralisée au ministère des affaires locales et de
l'environnement.

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

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 10 novembre 2020.
Monsieur Atef Khedher, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des études et
des recherches à la direction générale des règlements,
de la propreté et de la protection de l'environnement
au ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 20 novembre 2020
Monsieur Aymen Ben Ayyad, conseiller principal
des prisons et de rééducation, est chargé des fonctions
de chef de service des achats publics à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).
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