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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2020-18 du 24
décembre 2020.
Sont gelés pour une période de six mois
renouvelables, les biens et ressources économiques du
nommé Taoufik ben Abd Allah ben Mohamed Alissi,
fils de Jamila Knidi, né le 2/6/1971, domicilié à Rue
Ibn Arafa n° 6 Manzel Nour Monastir, de nationalité
tunisienne détenteur de la carte d'identité nationale
n° *****211.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 8 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2020-7 du 17
avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 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° 2020-869 du 16
novembre 2020, portant nomination de Monsieur
Mohamed Salah Sebri, magistrat de troisième grade,
chef du cabinet du ministre de la justice à compter du
27 octobre 2020.
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Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Mohamed Salah Sebri, chef du cabinet du ministre de
la justice, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 27 octobre 2020.
Tunis, le 8 janvier 2021.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 15 décembre
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Sami Khay, ingénieur général, directeur des marchés
et des entreprises sous-tutelle à la direction générale
de la planification, de la coopération et de la
formation des cadres au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 15 décembre
2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Abdelmajid Mouelhi, ingénieur général, directeur de
la formation des cadres à la direction générale de la
planification, de la coopération et de la formation des
cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.
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Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 25 novembre
2020.
Monsieur Karem Kamerji, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets d'infrastructure
routière cofinancés par la banque mondiale au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 1er décembre 2020, avec
rang et avantages de directeur d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 14 décembre
2020.
Madame Aicha Bayari, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de directeur des
affaires foncières à la direction générale des affaires
foncières, juridiques et du contentieux au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 17 décembre
2020.
Madame
Olfa
Meddeb
épouse
Amari,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
directeur de la planification et de la prévision
budgétaire à la direction générale de la planification,
de la coopération et de la formation des cadres au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 9 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 27 novembre
2020.
Monsieur Ilias Mekni, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère
de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 25 novembre
2020.
Monsieur Wajdi Sassi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service de la
comptabilité et de l'ordonnancement du budget de
fonctionnement à la direction des affaires financières
à la direction générale des services communs au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.
N° 3

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 27 novembre
2020.
Les administrateurs en chef dont les noms suivent
sont nommés dans le grade d'administrateur général:
- Jounaidi Azri,
- Henda Ouaer Turki,
- Sonia Kharraz Miled,
- Mustapha Liwen,
- Samir Abichou,
- Mongi Chemingui,
- Borhen Hmida,
- Mariem Ouelhazi.
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 27 novembre
2020.
Les administrateurs conseillers dont les noms
suivent sont nommés dans le grade d'administrateur en
chef:
- Souad Ben Jezia Amer,
- Nozha Chaouech Guesmi,
- Abdelhafidh Ghbara,
- Mounir Kaffel,
- Jameleddine Charradi,
- Lotfi Bouzidi,
- Latifa Ben Krich,
- Lotfi Mbarki,
- Refki Mejri,
- Nabil Fkaier,
- Leila Ghrairi,
- Amel Neili,
- Oussama Abdelkafi,
- Fayçal Jandoubi,
- Aida Hmaidia,
- Tarek Saidi,
- Ahmed Boulaâres,
- Noua Ben Slimen,
- Wahida Abd Allah,
- Olfa Meddeb,
- Kamel Kahouli,
- Mounira Labben,
- Hanen Ouertani,
- Sami Thebti,
- Kais Saidi,
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- Jalloul Bouzidi,
- Nasr Nasr,
- Amel Sassi Ben Slimen,
- Saloua Chaouech,
- Abderraouf Ghanmi,
- Bassel Hattabi,
- Hana Zouaghi,
- Monia Shili,
- Samia Farhat,
- Wissal Dai Ben Said,
- Wajdi Abderrahim,
- Abdelwaheb Zayoudi.

Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,
Vu la demande, déposée le 19 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Abbassi Lakhdher a sollicité l’attribution d’un permis
de recherche de substances minérales du 4ème groupe
(sel) dit "Sabkhet El Hamma", situé dans le
gouvernorat de Gabès, carte El Hamma à l’échelle
1/100.000,

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 26 novembre
2020.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mahdi
Jedidi, ingénieur principal, en tant que chef de service
de l'entretien à la sous-direction des bacs à la direction
régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure de Médenine.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 8 janvier 2021,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 4ème groupe au
lieu dit "Sabkhet El Hamma" dans le
gouvernorat de Gabès.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 24 juillet 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - Monsieur Abbassi Lakhdher
faisant élection de son domicile à El Gounna, 1250
Sbeitla Kasserine, est autorisé à réaliser les travaux
de recherche de substances minérales du 4ème groupe
dit " Sabkhet El Hamma" dans le gouvernorat de
Gabès.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires,
soit 800 hectares et est délimité par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725
du 11 août 2003 :
Sommets

N° de repères

2

298.476

1
3
4
1
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294.476
298.474
294.474
294.476

N° 3

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Abbassi Lakhdher doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel il s’est engagé et dont le coût
total est estimé à cent vingt mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 8 janvier 2021,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 6ème groupe au
dit "Bir Khanfous" dans le gouvernorat de
Gabès.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,
Vu l’arrêté des ministres de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises et de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites
qualitatives minimales des substances minérales
appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu la demande, déposée le 26 février 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle la société
ETPT carrière a sollicité l’attribution d’un permis de
recherche de substances minérales du 6ème groupe
dit"Bir Khanfous" situé dans le gouvernorat de Gabès,
carte de El Hamma à l’échelle 1/100.000,
N° 3

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 12 juin 2018,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 24 juillet 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
Arrête :

Article premier - La société ETPT carrière faisant
élection de son domicile à lot n° 232, la petite Ariana,
route Raoued 2080 Ariana est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 6ème
groupe dit "Bir Khanfous" dans le gouvernorat de
Gabès.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte deux périmètres élémentaires,
soit 200 hectares et est délimité comme suit :

Le point de repère consiste au signal géodésique Dj.
El Haidoudi n° 2167M002 : latitude 34°02’10.18",
longitude : 9°42’ 49.91", altitude : 286 mètres selon la
carte de El-Fjej à l’échelle 1/50.000,
Limite Nord : est une droite (A,B) de longueur
2000 mètres et de direction Ouest-Est passant à 1010
mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B,C) de longueur 1000
mètres et de direction Nord-Sud passant à 1170 mètres
à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Limite Sud : est une droite (C,D) de longueur 2000
mètres et de direction Est-Ouest passant à 10 mètres
au Nord du point de repère ci-dessus défini.
Limite Ouest : est une droite (D,A) de longueur
1000 mètres et de direction Sud-Nord passant à 3170
mètres à l’Ouest du point de repère ci-dessus défini.
Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société ETPT carrière doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel elle s’est engagée et dont le coût total est
estimé à quatre vingt dix huit mille dinars.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 8 janvier 2021,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 4ème groupe au
lieu dit "Beya" dans le gouvernorat de Gabès.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,

Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
comité consultatif des mines,

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

Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 30 octobre 2018 à la
direction générale des mines, par laquelle Monsieur
Adnen Mefteh a sollicité l’attribution d’un permis de
recherche de substances minérales du 4ème groupe dit
"Beya", situé dans le gouvernorat de Gabès, carte El
Hamma à l’échelle 1/100.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 16 et 19 avril 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 24 juillet 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.
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Arrête :
Article premier - Monsieur Adnen Mefteh faisant
élection de son domicile à rue Monastir, 5050
Moknine, est autorisé à réaliser les travaux de
recherche de substances minérales du 4ème groupe dit
"Beya" dans le gouvernorat de Gabès.
Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
Ce permis comporte deux périmètres élémentaires,
soit 800 hectares et est délimité par les sommets et les
numéros de repères figurant dans le tableau ci-après,
et ce conformément au décret susvisé n° 2003 -1725
du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
1

N° de repères
300.476
302.476
302.472
300.472
300.476

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, Monsieur Adnen Mefteh doit réaliser le
programme minimum des travaux de recherche pour
lequel il s’est engagé et dont le coût total est estimé à
quatre vingt trois mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 8 janvier 2021,
portant institution d’un permis de recherche
de substances minérales du 4ème groupe dit
"Sebkhet El Abbassia" dans le gouvernorat
de Sfax.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
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Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003 -1725 du 11 août 2003, fixant
les coordonnées géographiques et les numéros des
repères des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres miniers,
Vu le décret n° 2003 -1726 du 11 août 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement du
Comité Consultatif des Mines,

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

Vu l’arrêté des ministres des finances et de
l’industrie et de l’énergie du 16 décembre 2003, fixant
le droit fixe dû au titre des demandes d’institution et
de renouvellement des titres miniers,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de
l’énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de
dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 22 mai 2019 à la
direction générale des mines, par laquelle la
société Les Diamants de la mer a sollicité
l’attribution d’un permis de recherche de substances
minérales du 4ème groupe au lieu dit "Sebkhet El
Abbassia ", situé dans le gouvernorat de Sfax, carte
de Kerkennah à l’échelle 1/50.000,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif
des mines lors de sa réunion du 8 et 18 octobre 2019,

Vu la correspondance du ministère de la défense
nationale en date du 20 janvier 2020 qui comprend sa
non-objection quant à l'institution de ce permis,
Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :
Article premier - La société Les Diamants de la
Mer faisant élection de son domicile à Al Abbassia
Kerkennah , 3015 Sfax, est autorisée à réaliser les
travaux de recherche de substances minérales du 4ème
groupe dit "Sebkhet El Abbassia" dans le gouvernorat
de Sfax.

Le permis de recherche prévu au premier
paragraphe du présent article est accordé pour une
période de trois années à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République tunisienne.
Ce permis est régi par le code minier sous réserve
des droits des tiers régulièrement acquis.
N° 3

Ce permis comporte cinq périmètres élémentaires,
soit 2000 hectares et est délimité par les sommets et
les numéros de repères figurant dans le tableau ciaprès, et ce conformément au décret susvisé n° 20031725 du 11 août 2003 :
Sommets
1
2
3
4
5
6
1

N° de repères
436.562
440.562
440.558
434.558
434.560
436.560
436.562

Art. 2 - Au cours de la période de validité du
permis de recherche prévue à l’article premier du
présent arrêté, la société Les Diamants de la Mer doit
réaliser le programme minimum des travaux de
recherche pour lequel elle s’est engagée et dont le
coût total est estimé à soixante dix mille dinars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 8 janvier 2021,
portant délégation de signature.
La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 1er septembre 2020,
chargeant Madame Hanen Gargouri épouse Dhiab,
administrateur en chef, des fonctions de directrice des
affaires administratives et financières à la direction
générale des services communs au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Hanen Gargouri épouse Dhiab,
administrateur en chef, directrice des affaires
administratives et financières (section industrie), est
habilitée à signer par délégation de la ministre de
l'industrie, de l'énergie et des mines tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions (affaires
administratives et financières), à l'exception des actes
à caractère réglementaire, et ce à compter du 1er
décembre 2020.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 8 janvier 2021.
Monsieur Atef Majdoub est nommé membre
représentant la Présidence du gouvernement au sein
de l'autorité spécialisée chargée de l'examen des
problématiques relatives aux projets de production
d'électricité à partir des énergies renouvelables en
remplacement de Monsieur Badreddine Braiki, et ce, à
compter du 19 novembre 2019.
Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 9 novembre 2020.

Monsieur Belhassen Chiboub est nommé
administrateur représentant le ministère de l'industrie
de l'énergie et des mines au conseil d'administration
de la Société Tunisienne du Gazoduc transtunisien, et
ce, en remplacement de Monsieur Abdelmoumen
Ferchichi.
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Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 24 novembre 2020.

Monsieur Hazem Yahyaoui est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la Compagnie des transports par
pipe-lines au sahara (TRAPSA), et ce, en
remplacement de Monsieur Moncef Matoussi.
Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 23 novembre 2020.

Monsieur
Wahib
Mghirbi
est
nommé
administrateur représentant le ministère de l'économie
des finances et de l’appui à l'investissement au conseil
d'administration de la société de développement et
d'exploitation du permis du Sud, et ce, en
remplacement de Monsieur Abdelkhalek Turki.
Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 27 novembre 2020.
Monsieur Chedhli Ghazoueni est nommé
administrateur représentant le ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime au conseil d'administration de la
société nationale de cellulose et de papier Alfa, et ce,
en remplacement de Monsieur Mohamed Mhamdi.
Par arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 8 janvier 2021.
Monsieur Monem Glass est nommé administrateur
représentant la Banque Centrale de Tunisie au conseil
d'administration de la société Djebel Djérissa, et ce, en
remplacement de Monsieur Slaheddine Minaoui.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 6 janvier
2021, relatif aux opérations de vérification et
de poinçonnage des instruments de mesure
pour l’année 2021.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
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Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la
vérification et la construction des poids et mesures,
instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié
par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23
octobre 1952, notamment son article 13,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment ses
articles 6, 7 et 8,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure, notamment son article 42, tel
que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que complété par le décret gouvernemental n° 2018239 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant
l’organisation administrative et financière de l’agence
nationale de métrologie et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009,
portant fixation du montant des redevances à
percevoir pour l’opération de contrôle métrologique
des instruments de mesures et des modalités de leur
recouvrements,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - La vérification périodique
obligatoire des instruments de mesure au cours de
l’année 2021 sera constatée par l’apposition d’une
marque portant la lettre arabe " "مsuivie par la lettre
(R) ou par l’apposition d’une vignette comportant la
validité du poinçonnage.
Art. 2 - La vérification périodique aura lieu soit
dans les locaux de l’agence nationale de métrologie,
soit dans les établissements où sont détenus les
instruments de mesure.

N° 3

Les directions régionales du commerce sont
chargées des opérations de vérifications périodiques
soit dans leurs bureaux permanents, soit dans les
bureaux temporaires établis en dehors des chefs lieux
des gouvernorats, durant la période préétablis au
tableau « A » annexé au présent arrêté, et ce,
conformément aux dates arrêtées en coordination avec
les autorités locales et régionales.
Les opérations de vérifications effectuées dans les
établissements où sont détenus les instruments de
mesure se dérouleront aux dates convenues entre
l’agence nationale de métrologie et les établissements
concernés, à l’exception
des distributeurs de
carburant fixes dont les périodes de vérifications sont
indiquées dans le tableau « B » annexé au présent
arrêté.

Art. 3 - Les détenteurs d’instruments de
remplissage ou de pesage à fonctionnement
automatique doivent surveiller l’exactitude et le bon
fonctionnement de leurs instruments, et ce, en
effectuant périodiquement un contrôle statistique
pondéral ou volumétrique sur les produits
préemballés.
Ces résultats seront consignés dans des registres
réservés à cet effet, ces derniers doivent être présentés
à la première demande aux agents chargés du contrôle
et du poinçonnage.
Les instruments servant au contrôle statistique
doivent avoir les caractéristiques métrologiques
appropriées, conformément au tableau « C » annexé
au présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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ANNEXE
TABLEAU « A » : période de vérification par gouvernorat pour l’année 2021
Gouvernorat
Tunis
Ariana
Manouba
Ben Arous
Nabeul
Zaghouan
Bizerte
Siliana

Période
(jours)
40
25
30
45
45
25
40
20

Gouvernorat
Jendouba
Kef
Béjà
Sousse
Monastir
Kairouan
Kasserine
Mahdia

Période
(jours)
25
30
35
45
30
30
25
30

gouvernorat
Tataouine
Médenine
Gafsa
Tozeur
Sidi Bouzid
Gabès
Kébili

Période
(jours)
20
30
30
20
25
35
25

TABLEAU « B » : Les périodes des tournées de vérification
des distributeurs de carburant à installation fixe
Société pétrolière
TOTAL TUNISIE
SNDP « AGIL»

OLA ENERGY TUNISIE
VIVO ENERGY
STAR OIL

Période
du 11 janvier au 19 mars 2021
du 15 février au 8 avril 2021
du 24 mai au 9 juillet 2021
du 12 juillet au 24 septembre 2021
du 13 septembre au 19 novembre 2021
du 1er novembre au 10 décembre 2021

TABLEAU « C » : Caractéristiques métrologiques des instruments de pesage utilisés pour le contrôle des
produits préemballés

0,1
0,2
0,5
1
2
5
10
20
50
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Echelon de
l'instrument de contrôle (en gramme)

Valeur du contenu nominal
du produit préemballé
Quelque soit le contenu nominal
à partir de 10 g
à partir de 50 g
à partir de 200 g
à partir de 2 kg
à partir de 5 kg
à partir de 10 kg
à partir de 20 kg
à partir de 50 kg
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MINISTERE DU TOURISME

Arrêté du ministre du tourisme du 8 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre du tourisme,
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 et
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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° 2005-2122 du 27 juillet 2005,
fixant les attributions du ministère du tourisme,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du
31 décembre 2015,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005,
portant organisation du ministère du tourisme, tel que
modifié et complété par le décret n° 2010-794 du 20
avril 2010,
Vu le décret n° 2013-1290 du 22 février 2013,
portant nomination de Monsieur Karim Belhoussine
en qualité d'inspecteur général à l'inspection générale
du ministère du tourisme,
Prénom et nom
Lotfi Ahmadi
Aicha Nasri

Grade

travailleur social
principal
travailleur social
principal

Mohamed Moncef
Saoudi

travailleur social
conseiller

Mahmoud Mezzi

travailleur social
conseiller

Janet Dgachi

psychologue

Salma Ben Amara
épouse Bessioud

travailleur social
principal

Amira Jlassi épouse
M'lawahi

Psychologue
principal

N° 3

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, Monsieur Karim Belhoussine, conseiller des
services publics, inspecteur général, est habilité à
signer par délégation du ministre du tourisme, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 16 novembre 2020.
Tunis, le 8 janvier 2021.
Le ministre du tourisme
Habib Ammar

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
9 décembre 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des
emplois fonctionnels, à certaines directions régionales
des affaires sociales et au centre de défense et
d'intégration sociales de Sidi Bouzid, conformément
aux indications du tableau suivant :

Emploi fonctionnel
Chef de service de l'intégration éducative et professionnelle à l'unité de la
promotion des personnes handicapées à la division de la promotion sociale de
Tunis 1 à la direction régionale des affaires sociales de Tunis.
Chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et
d'intégration sociales de Sidi Bouzid.
Chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales de Sidi Bouzid, en application des dispositions de l'article 5 du décret
n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur d'administration centrale.
Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Ghezala, à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales Bizerte, en
application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au
chef de service d'administration centrale.
Chef de service de l'action sociale à l'unité de défense sociale à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Kébili.
Chef de service de l'action sociale à l'unité de défense sociale à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Béja.
Chef de l'unité de la promotion des personnes handicapées à la division de la
promotion sociale de Tunis 1 à la direction régionale des affaires sociales de
Tunis, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du
10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés
à un sous- directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
10 décembre 2020.
Monsieur Mondher Zaibi, travailleur social en
chef, est chargé des fonctions de directeur de la
formation, des concours et du développement des
compétences à la direction générale des services
communs au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
14 décembre 2020.
Monsieur Elkamel Labidi, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur du
centre de défense et d'intégration sociales du Kef, à
compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 décembre 2020.
Monsieur Férid Yaakoubi, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales du Kef, à compter du
24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
15 décembre 2020.
Monsieur Bessem Tissaoui, médecin inspecteur
régional du travail, est chargé des fonctions de chef de
la division de l'inspection médicale et de la sécurité au
travail à la direction régionale des affaires sociales de
Kairouan.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
14 décembre 2020.
Monsieur Adel Kraiem, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Kairouan, à compter
du 24 août 2020.
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En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
14 décembre 2020.
Monsieur Fredj Khammari, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur de
centre de défense et d'intégration sociales de
Kairouan, à compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
14 décembre 2020.
Madame Haifa Bouchniba épouse Chakchouk,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions de
chef de la division de la promotion sociale de Tunis 1 à
la direction régionale des affaires sociales de Tunis, à
compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 décembre 2020.
Monsieur Imed Chakki, travailleur social principal,
est chargé des fonctions de chef de la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales de Kébilli à compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
14 décembre 2020.
Madame Houda Chniti épouse Mhalli, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de
directeur de centre de défense et d'intégration sociale
de Kébelli à compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
15 décembre 2020.

Madame Hind Boussaid épouse Toumia,
travailleur social principal, est chargée des fonctions
de chef de l'unité locale de la promotion sociale de
Ouerdanine, à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Monastir.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 décembre 2020.

Monsieur Mohamed Chihi, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service de la gestion
des congés à la sous-direction de la gestion
administrative à la direction des ressources humaines
à la direction générale des services communs au
ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
15 décembre 2020.

Madame Hanen Khzemi épouse Miled, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de chef de
l’unité des affaires administratives et financières au
complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs
de Nabeul à compter du 2 mars 2020.
En application des dispositions de l’article 7 du
décret n° 94-2338 du 20 novembre 1994, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 décembre 2020.

Madame Hanen Kaabar épouse Elbalaazi,
travailleur social principal, est chargée des fonctions
de chef de l'unité locale de la promotion sociale de
Bou Argoub à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés au
chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 décembre 2020.

Madame Hassiba Gabsi épouse Elghaney,
travailleur social principal, est chargée des fonctions
de chef de service de l'intégration éducative et
professionnelle à l'unité de la promotion des
personnes handicapées à la division de la promotion
sociale à la direction régionale des affaires sociales de
Mahdia.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
10 décembre 2020.

Monsieur Mohamed Khelaief Jamil, travailleur
social principal, est chargé des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale de Beni Khedech
à la division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Médenine.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.

Madame Dhouha Rezgui, médecin inspecteur
divisionnaire du travail, est nommé au grade de
médecin inspecteur général du travail, à compter du 8
octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.

Madame Hayet Boubaker, médecin inspecteur
régional du travail, est nommée au grade de médecin
inspecteur divisionnaire du travail, à compter du 22
octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.

Est nommé Monsieur Sami Arous représentant du
ministère des affaires sociales président de la
commission nationale sectorielle des médecins de
libre pratique en remplacement de Monsieur Kamel
Maddouri.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.
Est nommé Monsieur Sami Arous représentant du
ministère des affaires sociales président de la
commission nationale sectorielle des cliniques privées
en remplacement de Monsieur Kamel Maddouri.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.
Est nommée Madame Khira Cherif représentante
du ministère des affaires sociales président de la
commission nationale sectorielle des médecins
dentistes de libre pratique en remplacement de
Monsieur Sami Arous.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.

Sont nommés membres du conseil consultatif du
centre de défense et d'intégration sociale de Sousse pour
une durée de 3 ans les personnes ci-dessous citées :
- Monsieur Salah Kcheich, directeur du centre:
président,
- Madame Rym El Abed, représentante du
ministère de l'intérieur,
- Monsieur Fakhri Mâlal, représentant du ministère
de la justice,
- Monsieur Moheiddine Abbassi, représentant du
ministère des affaires religieuses,
- Madame Imen Zouaoui, représentante du ministre
des affaires de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
- Monsieur Faycel Boumiza, représentant du
ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle,
- Madame Hayet Zarmati, représentante du
ministère des affaires culturelles,
- Madame Jihen Ben Khlifa, représentante du
ministère de la santé,
- Madame Raja Boukadida, représentante du
ministère des affaires sociales,
- Monsieur Hassen Tbibe, représentant du
ministère de l'éducation,
- Madame Amel Yazidi, chef de service des
affaires administratives et financières,
- Madame Samia Mahjoube, chef de service de
l'encadrement et de l'insertion du centre,
- Madame Henda Ghodhbane, chef de service de la
prévention du centre,
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- Monsieur Ryadh Trabelsi, représentant de
l'Association de Volontariat aux services de la
protection civile de Sousse,
- Monsieur Ilyess Eloued, représentant de l'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale,
- Monsieur Sami Slime, représentant de
l'organisation Scout Tunisienne,
- Monsieur Radhouane Ferssi, représentant de
l'association tunisienne AWLEDNA pour protéger les
enfants,
- Madame Ilhem Kacem, représentante de
l'Association
Tunisienne
d'Information
et
d'Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
8 janvier 2021.
Sont nommés membres du conseil consultatif du
centre de défense et d'intégration sociale de
Mellassine pour une durée de 3 ans les personnes cidessous citées:
- Madame Najet Hamaidi, directrice du centre:
présidente,
- Madame Hajer Rhimi, représentante du ministère
de l'intérieur,
- Monsieur Fathi Ammari, représentant du
ministère de la justice,
- Madame Monia Hassan, représentante du
ministère des affaires religieuses,
- Madame Iness Achour, représentante du ministre
des affaires de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
- Madame Fadya Hammami, représentante du
ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle,
- Monsieur Mounir Ouesslati, représentant du
ministère des affaires culturelles,
- Monsieur Mahdi Attay, représentant du ministère
de la santé,
- Monsieur Neji Chihaoui, représentant du
ministère des affaires sociales,
- Monsieur Naoufel Ayachi, représentant du
ministère de l'éducation,
- Madame Nozha Ghrissi, chef de service de
l'encadrement et de l'insertion du centre,
- Madame Hajer Naghmouchi, chef de service de
la prévention du centre,
- Monsieur Omar Malek Jellizi, représentant du
Croissant Rouge Tunisien,
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- Madame Raja Aouini, représentant de l'Union
Tunisienne de la Solidarité Sociale,
- Madame Dorssaf Yaâccoubi, représentante de
l'Association de Soutien Social,

- Monsieur Mohamed Lotfi Belâarbi, représentant
de l'Association Tunisienne d'Information et
d'Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie,

- Madame Fadhila Nacer, représentante de
l'association « Amal pour la famille et l'enfant».
Prénom et nom
Kamel Maddouri
Mohamed
Youchaa

Ben

Mohamed Mansouri

Emploi fonctionnel
antérieur

Grade

Conseiller des services Directeur général
publics
sécurité sociale
Travailleur social général

Directeur général
promotion sociale

Conseiller des services Directeur
général
publics
services communs

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 8
janvier 2021.
Madame Fadwa Ben Hawela, administrateur
conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de
chef d'unité des œuvres scolaires à l'Ariana (Ariana
Ville) à l'office des œuvres scolaires au ministère de
l'éducation.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution et notamment son article 92,

N° 3

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
17 décembre 2020.
Les cadres supérieurs, dont les noms sont
mentionnés dans le tableau qui suit, sont nommés
chefs des programmes de la mission affaires sociales à
titre de régularisation et bénéficient des indemnités
mentionnées à l'article 5 du décret gouvernemental n°
2019-1067 du 14 novembre 2019, pour les périodes
auxquelles ils ont été chargés de ces attributions,
comme suit :

de

la

de

la
des

Programme
Sécurité sociale
Promotion sociale
Pilotage et appui

Date

Du 1er janvier 2020 au
27 mai 2020
Du 1er janvier 2020 au
4 mai 2020
Du 1er janvier 2020 au
30 septembre 2020

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 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° 2006-1245 du 24 avril 2006 fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008 portant
organisation du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie tel
que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives
du chef du gouvernement au ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique du 9 octobre 2020,
chargeant Madame Olfa Kammessi épouse Ajmi,
assistant à l'application et à la recherche principal hors
classe de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, des fonctions de chef de service du
personnel administratif et technique à la sous-direction
du personnel administratif, technique et ouvrier à la
direction des ressources humaines à la direction générale
des services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Madame Olfa Kammessi épouse Ajmi, assistant à
l'application et à la recherche principal hors classe de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
chargée des fonctions de chef de service du personnel
administratif et technique à la sous-direction du
personnel administratif, technique et ouvrier à la
direction des ressources humaines à la direction générale
des services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, est habilitée à
signer par délégation de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de la
date de sa publication au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 7 décembre 2020.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Madame Leila Ben Nsir épouse Chaouachi,
conservateur en chef des bibliothèques et de
documentation, est chargée des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'école normale supérieure.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
31 octobre 2020.
Monsieur Ali Zitouni, professeur principal émérite,
est chargé des fonctions de secrétaire général
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des études
technologiques du Kef.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Monsieur Ridha Fouli, ingénieur en chef est chargé
des fonctions de secrétaire général d'établissement
d'enseignement et de recherche à l'institut supérieur
des sciences appliquées et de technologie de Gafsa.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 9
décembre 2020.
Monsieur Mongi Khadhraoui, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, des fonctions de secrétaire
principal d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'institut supérieur des études
technologiques de Kasserine.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Monsieur Belgacem Naili, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire principal
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Gafsa.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Madame Sana Romdhane épouse Saidi, assistant à
l'application et à la recherche principal hors classe de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service du secrétariat permanent de la commission des
marchés à la sous-direction des bâtiments et
d'équipement à la direction des services communs à
l'université de Tunis.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Monsieur Neji Lamloum, administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
d'université pour exercer les fonctions de chef de
service du secrétariat permanent de la commission des
marchés à la sous-direction des bâtiments et
d'équipement à la direction des services communs à
l'université de Kairouan.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Madame Mounira Ben Hamada épouse Trabelsi,
ingénieur en chef, est chargée des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Madame Salwa Abdelli, administrateur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut de théologie de Tunis.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
1er décembre 2020.
Monsieur
Ferid
Habbachi,
administrateur
conseiller de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à la faculté des sciences mathématiques,
physiques et naturelles.
Prénom et Nom

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
1er décembre 2020.
Madame
Imen
Juini,
conservateur
des
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté
des sciences, mathématiques, physiques et naturelles.
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
1er décembre 2020.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés
d'emplois fonctionnels à l'université de Jendouba
et aux établissements d'enseignement supérieur et
de la recherche qui en relèvent conformément aux
indications du tableau suivant :

Fonction
Etablissement
Secrétaire principal d'université pour
Administrateur conseiller de exercer les fonctions de sous-directeur des
l'enseignement supérieur et
Ramzi Aloui
études, de la prospection et de
Université de Jendouba
de la recherche scientifique l'informatique à la direction des services
communs
Secrétaire principal d'université pour
exercer les fonctions de sous-directeur des
Khaled Gharbi
Ingénieur principal
Université de Jendouba
bâtiments et d'équipements à la direction
des services communs
Administrateur conseiller de
Institut supérieur des
Secrétaire principal d'établissement
Mounira Ounali l'enseignement supérieur et
études appliquées en
d'enseignement supérieur et de recherche
de la recherche scientifique
humanités du Kef
Administrateur conseiller de
Institut supérieur des
Secrétaire principal d'établissement
Faycel Hendaoui l'enseignement supérieur et
Arts et Métiers de
d'enseignement supérieur et de recherche
de la recherche scientifique
Siliana
Administrateur conseiller de
Secrétaire principal d'établissement
Institut supérieur
Issa Khamassi l'enseignement supérieur et
d'enseignement supérieur et de recherche d'informatique du Kef
de la recherche scientifique
Secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service du personnel
Administrateur conseiller de
enseignant et du personnel administratif,
Warda Houli
l'enseignement supérieur et
Université de Jendouba
technique et ouvrier à la sous-direction des
de la recherche scientifique
ressources humaines à la direction des
services communs
N° 3

Grade
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Prénom et Nom

Grade

Fonction
Etablissement
Secrétaire d'université pour exercer les
Administrateur
conseiller
de
fonctions
de chef de service des matériels,
Mustapha
des équipements et d'entretien à la sous- Université de Jendouba
l'enseignement
supérieur
et
Boukhili
de la recherche scientifique direction des bâtiments et d'équipement à
la direction des services communs
Secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service de la
Gestionnaire conseiller de publication, de la documentation et des
Basma Sallami
archives à la sous-direction des affaires Université de Jendouba
documents et d'archives
juridiques, des archives et de la publication
à la direction des services communs
Secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service de la
Administrateur conseiller de
comptabilité
et de la supervision des
Helmi Mezlini l'enseignement supérieur et
Université de Jendouba
budgets des tablissements à la sousde la recherche scientifique
direction des affaires financières à la
direction des services communs
Secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service des affaires
Administrateur de
et du contentieux à la sous- Université de Jendouba
Radhia Hamdi l'enseignement supérieur et juridiques
direction
des
juridiques, des
de la recherche scientifique archives et de la affaires
publication à la direction
des services communs

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er
décembre 2020.
Messieurs dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à la faculté des sciences de Gabès à
l'université de Gabès conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Mohamed Salah Ghali
Mouldi Essid

Grade
Emploi Fonctionnel
Administrateur en chef de
d'établissement d'enseignement
l'enseignement supérieur et de la Secrétaire principal
supérieur
et de la recherche
recherche scientifique
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur
Technicien principal
et de la recherche

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7
décembre 2020.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à l'université de Kairouan et aux
établissements d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom
Neila Belhedi

Makrem Messaoudi
Saloua Bsili
Ahlem Nouira
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Grade

Emploi Fonctionnel
Secrétaire
principal
d'établissement d'enseignement
Gestionnaire en chef de documents supérieur et de recherche,
à l’institut supérieur des
et d’archives
arts et métiers de Kairouan
Administrateur conseiller de
Secrétaire principal d'établissement d'enseignement
l’enseignement supérieur et de la supérieur et de recherche à l’institut supérieur des
recherche scientifique
sciences appliquées et de technologie de Kasserine
Administrateur conseiller de
Secrétaire principal d'établissement d'enseignement
l’enseignement supérieur et de la supérieur et de recherche à l’institut supérieur des
recherche scientifique
études appliquées en sciences humaines de Sbeïtla
Secrétaire principal d’université pour exercer les
Administrateur conseiller de
fonctions
de sous-directeur des affaires financières
l’enseignement supérieur et de la à la direction
des services communs à l’université
recherche scientifique
de Kairouan
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9
décembre 2020.

Les dames et messieurs dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à l'université de Manouba et
aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche qui en relèvent conformément aux indications du
tableau suivant:
Prénom et Nom

Grade
Administrateur conseiller de
Abdallah Ben
l'enseignement supérieur et
Mansour
de la recherche scientifique
Administrateur en chef de
Ahlem Amdouni l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Administrateur conseiller de
Makrem Ennaceur l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Hédia Ghaith

Emploi Fonctionnel
Secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur
et de recherche à l'école supérieure des sciences et
technologies du design
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'école supérieure des sciences et technologies du
design
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'école supérieure de commerce de Manouba

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service de la recherche scientifique et de l'évaluation
Administrateur conseiller de
universitaire à la sous-direction de la recherche scientifique, de
l'enseignement supérieur et
la coopération internationale et de l'évaluation universitaire a
de la recherche scientifique
la direction des affaires académiques et du partenariat
scientifique à l'université de Manouba

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11
décembre 2020.

Monsieur et Madame dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à l'université de Sousse et à
l'institut supérieur d'informatique et des techniciens de communication conformément aux indications du tableau
suivant :
Prénom et Nom
Hichem Romdhani

Maha Mrad épouse
Banour

Grade
Emploi Fonctionnel
Administrateur
Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service
conseiller de
de la coopération internationale à la sous-direction de la recherche
l'enseignement
scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation
supérieur et de la
universitaire à la direction des affaires académiques et du
recherche scientifique
partenariat scientifique à l'université de Sousse
Administrateur
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
conseiller de
à l'institut d'informatique et de communication de
l'enseignement
supérieur et de la
Hammam Sousse
recherche scientifique

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3
décembre 2020.

Madame Fadhila Miadi épouse Aloui, maître de conférences est nommée dans le grade de professeur
de l'enseignement supérieur en géographie à la faculté des lettres, des arts et des humanités de la
Manouba à compter du 7 juillet 2020.
N° 3
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
29 décembre 2020.

Il est attribué aux administrateurs conseillers du
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports)
ci-après cités, une promotion exceptionnelle au grade
d'administrateur en chef, et ce, à compter du
14 décembre 2020 :
- Khaled Said,

- Amel Ouini Haddaoui,
- Dorra Rekik,

- Mtira Kraiem,

- Nesma Al Hazemi.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du 8
janvier 2021.

II est mis fin aux fonctions de Monsieur Naoufel
Mrabet, administrateur en chef, en qualité de chef de
service du protocole au bureau de la coopération
internationale et des relations extérieures au cabinet
du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle à compter du 11
septembre 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 2 décembre 2020.

Monsieur Slim Belhadj Ahmed, lieutenantcolonel de la sûreté nationale, est chargé des
fonctions de chef de service de la protection du
patrimoine matériel à la direction de la
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine au
ministère des affaires culturelles.
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu le décret gouvernemental n° 2020-952 du 25
novembre 2020, chargeant Monsieur Neil Ayadi,
administrateur général de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, des fonctions de directeur
général des services communs au ministère de la
femme, de la famille et des personnes âgées.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983, portant statut général des personnels
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif, la ministre de la
femme, de la famille et des personnes âgées délègue à
Monsieur Neil Ayadi, directeur général des services
communs au ministère de la femme, de la famille et
des personnes âgées, la signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les
décisions disciplinaires à l'égard des agents s'y
rattachant, à l'exception des décisions de révocation
qui ne peuvent être prises que par la ministre de la
femme, de la famille et des personnes âgées.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 12 octobre 2020.
Tunis, le 8 janvier 2021.

La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées
Imen Houimel

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021, portant délégation de signature.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2020-829 du 30
octobre 2020 portant nomination de Monsieur Hedi
Herichi, des fonctions de chef du cabinet de la
ministre de la femme, de la famille de l'enfance et des
personnes âgées à partir du 1er novembre 2020.
Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1er de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé Monsieur Hedi Herichi,
chef du cabinet de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées, est habilité à signer par
délégation de la ministre de la femme, de la famille et
des personnes âgées, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 1er novembre 2020.
Tunis, le 8 janvier 2021.
La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées
Imen Houimel

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, et des personnes âgées du 8 janvier
2021, portant délégation de signature.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-952 du 25
novembre 2020, chargeant Monsieur Neil Ayadi,
administrateur général de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, directeur général des
services communs au ministère de la femme, de la
famille et des personnes âgées.
Arrête:
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous- paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, Monsieur Neil Ayadi, administrateur général
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, directeur général des services communs
au ministère de la femme, de la famille et des
personnes âgées, est habilité à signer par délégation de
la ministre de la femme, de la famille et des personnes
âgées, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Neil Ayadi, est habilité à sousdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B »soumis à son autorité, et ce,
conformément aux conditions fixées par l'article 2 du
décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 12 octobre 2020.
Tunis, le 8 janvier 2021.

La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées
Imen Houimel

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Nizar Jied administrateur en chef, chargé des
fonctions de directeur des bâtiments et d'équipement à
compter du 1er décembre 2020.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021.
Madame Mariem Manachou, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de préparation et de suivi des budgets à la sousdirection du budget, à la direction des affaires
financières, à la direction générale des services
communs à compter du 1er décembre 2020.
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021.

Monsieur Hichem Mhadhbi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
de la gestion des crédits du budget d'équipement à la
sous-direction de gestion financière à la direction des
affaires financières à la direction générale des services
communs à compter du 1er décembre 2020.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021.
Est nommée membre à la commission nationale
pour l'attribution du prix national du meilleur
programme, projet ou initiative régionale en faveur de
la promotion de la femme rurale :
- Madame Amel Samoud, représentant du
ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement : membre.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 8 janvier
2021.
Le prix national du meilleur programme, projet ou
initiative régionale pour la promotion de la femme
rurale au titre de l'année 2019, est décerné à Madame
Raja Ferhani.
Une valeur monétaire de dix mille (10.000) dinars,
portée sur le budget du ministère de la femme, de la
famille et des personnes âgées, est décernée à la
personne ci-dessus mentionnée.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision
de
l’instance
supérieure
indépendante
pour
les
élections
n° 2020-32 du 30 décembre 2020, portant proclamation des résultats définitifs des élections
municipales partielles dans la municipalité de Kondar pour l’année 2020(1).
__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

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