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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-3 du
6
janvier 2021, relatif aux données publiques
ouvertes.
Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment son article 32,

Vu la convention n° 108 du conseil de l'Europe
pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel et de son protocole additionnel n° 181
concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données approuvés par la loi
organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 et ratifiée par le
décret Présidentiel n ° 2017-75 du 30 mai 2017,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018
relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux
archives,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au
système national de la statistique,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004 relative à la
sécurité informatique.
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de
l’édition,

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la communication audiovisuelle
et portant création d’une Haute Autorité Indépendante
de la Communication Audiovisuelle,
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Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère, et
l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété dont
le dernier est le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la
relation entre l'administration et ses usagers tel que
modifié et complété par les textes ultérieurs
notamment le décret gouvernemental n° 2018-1067 du
25 décembre 2018,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux
imprimés administratifs tel que complété par le décret
n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,

Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant
les systèmes informatiques et les réseaux des
organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de
la sécurité informatique et les critères relatifs à la
nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures
de suivi de l'application des recommandations
contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005,
portant sur la création d'une unité de l'administration
électronique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-328 du 29
mars 2018, portant sur l’organisation des
consultations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17
décembre 2018, fixant les modalités et les procédures
de publication et d’affichage des décisions des
collectivités locales et des documents connexes au
journal officiel des collectivités locales et aux sites
électroniques des collectivités locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de tous les ministres,
Vu l’avis de l’Instance d’accès à l’information,
Vu l’avis de l'Instance Nationale de Protection des
Données à Caractère Personnel,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental
a pour objectif d’organiser la publication de données
publiques conformément au principe de l’ouverture
par défaut, et ce dans le but de :

 Promouvoir les principes de transparence et de
reddition des comptes,

 Soutenir la participation du public à
l’élaboration des politiques publiques ainsi qu’au suivi
de leur mise en œuvre et de leur évaluation.
 Moderniser l’administration et améliorer la
qualité et l’efficacité des services publics,

 Contribuer à la mise en place d'un cadre
approprié pour favoriser le développement
économique et créer des opportunités d'emploi
supplémentaires, notamment en stimulant la création
des start-ups qui œuvrent pour la création de
nouveaux cas d’usages innovants en exploitant des
données publiques.

Art. 2 – Le présent décret gouvernemental
s'applique aux organismes publics visés à l'article 2 de
la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative
au droit d'accès à l'information.
Les personnes de droit privé chargées de gestion
d’un service public, les organisations et les associations
et tous les organismes bénéficiant d’un financement
public peuvent adopter les règles contenues dans le
présent décret gouvernemental concernant l'ouverture
des données publiques en leur possession.
Art. 3 - Au sens du présent décret gouvernemental,
on entend par les terme suivant :
 Données publiques : données produites ou
collectées par un organisme public, dans le cadre de
ses activités de service public,

 Donnée publique ouverte : données publiques
librement accessibles et réutilisables par le public,
disponibles sous un format ouvert, lisibles par
machine et non soumises à des restrictions liées aux
droits d'autrui dont la protection de sa vie privée, ses
données personnelles, sa propriété intellectuelle et
d'autres droits couverts par une protection légale,
 Jeu de données : est une collection d'éléments
connexes de données associées entre elles et
accessibles individuellement ou de façon combinée,
ou gérées comme une entité.
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 Le principe d'ouverture : un des principes
fondamentaux des données publiques ouvertes,
signifie que le principe est la publication des données
publiques au public sans restrictions ni conditions, en
tenant compte des cas qui sont légalement exclus,
 Format ouvert : un format de données
structuré, lisible par machine et interopérable qui peut
être utilisé sans restrictions d'accès ou de réutilisation.
 Portail de données publiques ouvertes : Une
plate-forme Web qui agrège le catalogue de données
ouvertes publiées par des organismes publics et à
laquelle le public peut accéder sans restriction.
 Métadonnées : Les informations associées à
un jeu de données pour le décrire et le définir en
précisant la source de ces données, la date à laquelle
elles ont été préparées ou collectées et publiées,
l'emplacement de son hébergement, et d'autres
informations d'identification s'y rapportant.
 Licence de données publiques ouvertes : Il
s'agit d'un document lié aux jeux de données
publiques ouvertes publiées qui spécifie les règles de
leur disponibilité et de leur utilisation.
 Inventaire de données : la liste des jeux de
données produits ou collectés par un organisme dans
le cadre de l’exercice de ses activités et l’ensemble
des informations y afférentes comme la classification,
la périodicité de collecte, le propriétaire, et diverses
métadonnées.
 Logiciel Open Source : Logiciel disponible
avec une licence permettant la libre redistribution,
l’accès au code source, et la création de travaux dérivés.
 Nomenclature : est un ensemble exhaustif et
structuré de catégories mutuellement exclusives et bien
décrites, souvent présentées selon une hiérarchie qui est
reflétée au moyen de codes numériques ou alphabétiques
qui leur sont assignés et qui est utilisée en vue de
normaliser des concepts et de compiler des données.
 Anonymisation des données : Modification
du contenu ou de la structure de ces données afin de
rendre très difficile ou impossible l’identification des
personnes ou des entités concernées,
 API : Interface logicielle de programmation
permettant un accès informatique automatisé à des
contenus.
 Uniform Resource Identifier: Une adresse
unique utilisée pour identifier le contenu sur le réseau,
et sa structure répond aux normes Internet définies par
le World Wide Web. Cet identifiant permet une
identification permanente de la ressource, même si
cette ressource est déplacée ou supprimée.
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Chapitre 2
Gouvernance du programme des données
publiques ouvertes

Art. 4 - Dans le cadre du suivi du programme de
données publiques ouvertes, l'unité de l’administration
électronique, créée par le décret n° 2005-1894 du
2005 susvisé, assume les tâches suivantes:
 La préparation d’un plan d’action annuel,
publié sous un format ouvert, qui comprend les
travaux et projets qui doivent être mis en œuvre au
niveau national selon un calendrier précis,

 L’assistance des structures publiques à
développer et mettre en œuvre leur propre plan
d’action annuel sur les données ouvertes. Ce plan
comprend une liste des activités relatives aux données
ouvertes que chaque organisme public prévoit de
mettre en œuvre l'année suivante. Ce plan suit la
formule fixée par le comité visé à l’article 5 du
présent décret gouvernemental,
 L’organisation et la coordination des travaux
du réseau de responsables de l'open data visé à
l’article 6 du présent décret gouvernemental,
 L’administration
données ouvertes,

du

portail

national

des

 La coordination du support technique pour la
mise en œuvre du programme open data avec les
différents organismes publics,

 La préparation d’une stratégie pour stimuler le
développement de nouveaux cas d’usages de données
ouvertes et assurer sa pérennisation,
 La préparation d’un rapport d'activité annuel
publié avant la fin du mois de mars de chaque année
sur le site web du ministère en charge de la
modernisation administrative et sur le portail national
des données publiques ouvertes, et comprenait un état
sur les activités et les résultats obtenus au niveau
national concernant l'ouverture des données publiques
au cours de l'année écoulée.

Art. 5 - Un comité consultatif paritaire est créé
auprès du ministre chargé de la modernisation
administrative, chargé du suivi de la mise en œuvre du
programme de données ouvertes, ci-après dénommé le
comité, et comprend des représentants des organismes
et des instances publiques concernés, ainsi que des
représentants de la société civile et du secteur privé.
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La composition et le mode de travail du comité
sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la
modernisation administrative, la nomination de ses
membres et sa composition seront renouvelées
périodiquement tous les trois ans. Il se voit attribuer
les tâches suivantes:
 Donner un avis consultatif sur les travaux
réalisés par l'unité mentionnée à l’article 4 du présent
décret gouvernemental,
 La promotion de l’Open Data au sein de
l’administration et de la société civile dans son
ensemble.
Art. 6 - Le premier responsable de chaque
organisme public désigne une personne en charge du
programme des données publiques ouvertes et lui
attribue les tâches suivantes:
- Participer aux travaux du réseau des responsables
de l'open data que l'unité se charge de sa coordination,
de suivi de la mise en œuvre des résultats inclus dans
les procès-verbaux de ses réunions; et de la
présentation de tous les documents y afférents à
l'approbation du responsable de l’organisme,
- Préparer un plan d’action annuel portant sur les
activités des données ouvertes de l’organisme,
- Coordonner la publication des données sous format
ouvert et sur le portail adopté par l’organisme public,

- Coordonner la préparation et la mise à jour de
l'inventaire de données de l’organisme et le publier sur
le portail de données publiques ouvertes qu’il utilise,
tout en donnant la possibilité à l'utilisateur d'inclure
ses commentaires,
- Élaborer et mettre à jour le plan de suivi et
d'évaluation du programme de données publiques
ouvertes au niveau de l’organisme,

- Préparer un programme de formation spécifique
aux données publiques ouvertes au profit des cadres et
des agents publics de l’organisme concerné,
- Promouvoir le programme des données publiques
ouvertes au sein de l’organisme et l'activer au niveau
du secteur concerné,

- Préparer le rapport annuel sur les activités de
données publiques ouvertes, le publier sur le site internet
de l’organisme concerné et le transmettre à l'Unité.

Les tâches des données ouvertes peuvent être
confiées au responsable chargé d’accès à
l’information, à condition qu'il dispose des
compétences requises pour chaque fonction.
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Art. 7 - Les programmes de formation spécifiques
aux données ouvertes validés doivent être inclus dans
les programmes de formation annuels. Les institutions
publiques de formation devraient intégrer des modules
de formation sur les données ouvertes.
Art. 8 - Chaque organisme public est en charge de
la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en
place de ces obligations. Il s’engage quant à la
publication des détails du budget alloué aux données
ouvertes.
Chapitre 3
Publication des données
Art. 9 - Les organismes publics mentionnés par ce
décret gouvernemental sont tenus de publier leurs jeux
de données directement sur le portail national des
données ouvertes. Dans le cas où il existe un site
spécifique pour les données ouvertes dans l’organisme
concerné, les jeux de données publiés doivent être liés
au portail national.
Il est tenu de faciliter l’accès à ces données en les
téléchargeant directement ou en adoptant une API.
Ces données doivent être accessibles au public sans
vérification préalable de leur identité.
Art. 10 - Chaque organisme, lors de la publication
de jeu de données, doit respecter les éléments
suivants:
- Suivre la fréquence de mise à jour inclus dans
l'inventaire des données,
- Anonymiser les données personnelles tout en
maintenant toutes les autres données,
- Veiller à ce que la publication des données soit
continue et à ce que sa publication et sa mise à jour ne
puissent être interrompues et que si l’organisme cesse
de produire elle-même les données. Les utilisateurs
sont informés de la suspension de production de
données via le portail national de données ouvertes,
- Adopter le processus de publication automatique
des données dans les cas où des jeux de données sont
extraits d'un système d'information tout en signalant
au niveau des métadonnées y associées qu'ils sont
publiés automatiquement.
Chaque organisme doit œuvrer à la classification
des informations dont il détient selon les référentiels
établis en la matière.
Art. 11 - Sous réserve des dispositions de la loi
organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au
droit d’accès à l’information, chaque jeu de données
doit être publié sur la base d'une licence de données
publiques ouvertes.
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La licence de données publiques ouvertes doit
prendre en compte les caractéristiques suivantes:
- Non-révocabilité du droit de réutilisation des
données telle que définie dans la licence,
- Possibilité d'utiliser les données à des fins
commerciales et non commerciales,
- obligation de référencer le producteur de données
ainsi que la date des données utilisées par les
utilisateurs des données.
Art. 12 - Le comité est chargé de proposer des
recommandations pour améliorer le portail national
des données ouvertes, notamment en ce qui concerne
les formats de données et de métadonnées supportés,
la fédération des jeux de données, ainsi que les
fonctionnalités et sections proposées aux utilisateurs.
Art. 13 En cas d'utilisation d'un portail
spécifique de données ouvertes, les organismes
doivent fournir les ressources humaines et financières
nécessaires à la mise en place et à la gestion de ce
portail tout en adoptant la plateforme technique
préconisée par le comité, dont les caractéristiques sont
publiées par arrêté du ministre en charge de la
modernisation administrative. A défaut de l’adoption
de la plate-forme technique ou l’absence des
ressources humaines et financières nécessaires pour
mettre en place et gérer le portail, le comité
recommande de le fermer.
Art. 14 - Les organismes qui utilisent un portail
spécifique de données ouvertes sont tenues de
respecter l’interopérabilité entre ce portail et le portail
national de données ouvertes.
Dans tous les cas, les organismes sont appelés à
utiliser des logiciels open source.
Art. 15 - Des mécanismes de participation et
d’interaction avec les demandes des utilisateurs autour
les données disponibles et l’amélioration de leur
qualité devraient être établis. Ces mécanismes
comprennent notamment:
 Un formulaire électronique de demande de
données à publier sur le portail,
 Une
rubrique
de
propositions
pour
l’amélioration du contenu du portail,
 Un espace de commentaires individuel pour
chaque jeu de données publié,
Un forum de discussion sur des thématiques liées à
l’ouverture des données peut être établi.
Les demandes de données publiques soumises via
le formulaire électronique du portail et les réponses de
l'administration doivent être publiées.
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Chapitre 4
Métadonnées

Art. 16 - Les organismes devraient adopter un
vocabulaire commun pour les métadonnées associées
à un jeu de données pour permettre l’interopérabilité
des données, et en particulier le référencement des
jeux de données de chaque organisme auprès du
portail national.
L’unité élabore le vocabulaire commun pour les
métadonnées et le publie dans un manuel de procédure
en prenant en compte :
 Le respect des normes internationales adoptées
en matière de métadonnées,
 La nécessité de pouvoir échanger certaines
données dans un cadre international,


L’hétérogénéité des données ouvertes publiées,

 L’existence de correspondances avec d’autres
vocabulaires,

 La possibilité de décrire avec ce vocabulaire
une liste de champs obligatoires.
Le vocabulaire commun pour les métadonnées doit
être rédigé en langues arabe et en française et veiller à
ce qu'il soit fourni en langue anglaise.

Art. 17 - Les organismes peuvent adopter des
vocabulaires spécifiques pour compléter le
vocabulaire commun, et fournir des métadonnées
complémentaires à condition que le comité soit
informé de la méthodologie adoptée.
Il est également possible de remplacer le
vocabulaire commun sur le portail spécifique de
l’organisme par les vocabulaires spécifiques. Cette
substitution est possible à condition qu’il existe une
correspondance directe avec les caractéristiques
obligatoires du vocabulaire commun.
Chapitre 5
Qualité des jeux de données

Art. 18 - Il est tenu d’adopter une échelle technique
d’évaluation de la qualité des jeux de données publié.
L’unité déterminera cette échelle qui sera adoptée à
cet
effet
conformément
aux
normes
internationalement reconnues dans le domaine et selon
les recommandations du comité.
Art. 19 - Dans l'objectif de faciliter le croisement
des jeux de données, les organismes utilisent les
nomenclatures communes adoptées par l’institut
national chargé des statistiques. Le Comité est chargé
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d’établir la liste des nomenclatures communes
obligatoires et celles recommandées pour tous les
organismes. Il fixe également les délais pour
l’adoption des nomenclatures communes obligatoires
par les différents organismes publics, en veillant à
fournir un appui technique pour faciliter la migration
vers ces nomenclatures au profit des organismes qui
en font la demande auprès du comité.
Art. 20 - Les nomenclatures existantes devront être
publiées sous forme de données ouvertes sur le portail
national afin de faciliter leur adoption par les
différents organismes. Les tables de passage et de
transcodage d’une version à l’autre d’une
nomenclature devront également être publiées.
Art. 21 - Sous réserve de respecter les contraintes
d’anonymisation imposées par la législation en vigueur,
les organismes ont l’obligation de publier les données au
niveau de désagrégation dans lequel ils les possèdent. La
publication de jeux de données à un niveau plus élevé
est également possible.
Art. 22 - La dernière version d’un jeu de données
publié sur le portail national ou sur les portails
spécifiques doit être identifiée par une adresse URI
unique et pérenne. Cette adresse permet aux réutilisateurs de suivre l’évolution d’un jeu de données.
Chaque version d’un jeu de données publié sur le
portail national ou sur les portails spécifiques doit
également être identifiée par une adresse URI unique
et pérenne, disponible au moment de la publication.
Cette adresse permet aux ré-utilisateurs de référencer
une version précise d’un jeu de données afin d’assurer
la persistance des différents jeux de données.

Art. 23 - Les mises à jour des jeux de données
publiés sur les portails doivent suivre le calendrier de
production de ces jeux de données au sein des
organismes. La périodicité de mise à jour, notée dans
l’inventaire des données, doit apparaître dans les
métadonnées associées au jeu de données.
La publication d’une nouvelle version doit
également accompagnée, au niveau des métadonnées,
d’une documentation expliquant les modifications
apportées depuis la version précédente.
Art. 24 - Tous les jeux de données générés à partir
de la date d’entrée en vigueur de ce décret
gouvernemental doivent être publiés dans un format
structuré, ouvert et non-propriétaire. L’organisme
veille à fournir le même niveau de qualité pour les
données créées à une date antérieure.
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Les organismes sont appelés à œuvrer pour la
publication de leurs jeux de données au plus haut
niveau de qualité possible qui permet la réutilisation
de ces jeux de données, et leur traitement automatisé.
Art. 25 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par décret gouvernemental n° 2020-1073 du
23 décembre 2020.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Ezzedine Ben Mahmoud, en qualité de chargé de
mission au cabinet du Chef du Gouvernement à
compter du 21 décembre 2020.
Arrêté du Chef du Gouvernement du 12
janvier 2021, portant délégation de signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création du comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-907 du 9
novembre 2018, chargeant Madame Fadhila Dridi
épouse Ezzina, administrateur général, des fonctions
du chef du comité général de la fonction publique à la
Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination de Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 33 de la loi organique n° 96-39 du 3 juin
1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972
relative au Tribunal administratif, Madame Fadhila
Dridi épouse Ezzina, chef du comité général de la
fonction publique, est habilitée à signer par délégation
du Chef du Gouvernement, tous les documents se
rapportant au droit d'ester en justice devant le Tribunal
administratif.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 12 janvier 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 12
janvier 2021, portant délégation de signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création du comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-908 du 9
novembre 2018, chargeant Monsieur Mohamed Sami
Ben Romdhane, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général d'administration et de la
fonction publique au comité général de la fonction
publique à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination de Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 33 de la loi organique n° 96-39 du 3 juin
1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972
relative au Tribunal administratif, Monsieur Mohamed
Sami
Ben
Romdhane,
directeur
général
d'administration et de la fonction publique au comité
général de la fonction publique, est habilité à signer
par délégation du Chef du Gouvernement, tous les
documents se rapportant au droit d'ester en justice
devant le Tribunal administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 12 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 6 janvier 2021, modifiant l'arrêté
du 11 mars 2008 fixant le régime des études
au cycle supérieur de l'école nationale
d'administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’État, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif
aux cycles de formation à l’école nationale
d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2007-1939 du
30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, relatif à
l’organisation administrative et financière de l’école
nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété, dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018-156 du 13 févier 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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 mars 2008,
fixant le régime des études au cycle supérieur de
l'école nationale d'administration, tel que modifié par
l'arrêté du Chef du Gouvernement du 29 mai 2020.
Arrête :

Article premier – Sont abrogées les dispositions
des articles 21 et 27 de l'arrêté du Premier Ministre du
11 mars 2008, fixant le régime des études au cycle
supérieur de l'école nationale d'administration susvisé
et remplacées par les dispositions suivantes :
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Article 21 (nouveau) : L’école organise au profit
des élèves du cycle supérieur trois (3) stages
pratiques, à raison d’un stage par période de
formation, et ce, comme suit :

1- Au cours de la première période de formation :
le stage se déroule auprès des collectivités locales, des
gouvernorats et des directions régionales,

2- Au cours de la deuxième période de formation :
le programme de stage est organisé principalement
auprès des établissements et entreprises publics ou des
instances constitutionnelles indépendantes ou des
instances publiques ou du secteur privé ou des
organismes professionnels ou des organisations de la
société civile.
3- Au cours de la troisième période de formation:
le stage se déroule à l’étranger. Il sera organisé, le cas
échéant, auprès des organisations internationales
gouvernementales ou non-gouvernementales ou des
instances diplomatiques dont leurs sièges ou bureaux
se trouvent en Tunisie.
Article 27 (nouveau) : Le mémoire de stage est
évalué par une commission qui se compose comme suit :
 Le (a) directeur (trice) de l’école nationale
d’administration ou son représentant : président (e).
 Le directeur de la coopération et des stages :
membre.


Le correcteur du mémoire : membre.

Le (a) président(e) de la commission peut inviter
toute personne ayant une compétence reconnue dans
le domaine objet du mémoire à participer à la
soutenance et à l’évaluation.

Il est attribué à l’élève une note variant de zéro (0) à
vingt (20) au titre de la soutenance du mémoire de stage.
Art. 2 - La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique et la
directrice de l'école nationale d'administration sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique

Vu

Hasna Ben Slimane

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 6 janvier 2021, portant
organisation d'une session de formation au
profit des hauts cadres administratifs à
l'institut de leadership administratif à l'école
nationale d'administration pour l'année 2021.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l'école nationale d'administration,

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° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l'organisation administrative et financière de
l'école nationale d'administration ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2531 du 16 octobre 2012 et notamment ses
articles 14 (nouveau), 15 (nouveau) et 16 (nouveau),

Vu le décret gouvernemental n° 2018-697 du 3
août 2018, fixant le régime de rémunération des
différentes catégories de personnels enseignants, des
travaux exceptionnels, des chercheurs à titre
occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école
nationale d'administration,
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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :

Article premier - L'institut de leadership
administratif organise une session annuelle de
formation, visant l'amélioration des compétences et
des qualifications des hauts cadres administratifs dans
les domaines relatifs au leadership, au management
public et aux techniques d'innovation administrative.
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Art. 2 - La session de formation comprend les
activités suivantes:
- des conférences,
- des séminaires,
- des ateliers de travail,
- des visites d'études.
Art. 3 - Les auditeurs de la session sont chargés
d'élaborer un rapport de synthèse relatif au thème de
la session.
Art. 4 - La quatorzième session au titre de l'année
2021 se déroule à partir du mois de février jusqu'au
mois de juillet 2021.
Art. 5 - Le thème de la quatorzième session est fixé
comme suit : «Le leadership administratif et
l'économie sociale et solidaire».

Art. 6 - Ces activités sont organisées au profit des
hauts cadres administratifs qui occupent la fonction de
directeur général d'administration centrale ou une
fonction équivalente.
Les ministères et les structures concernées
désignent deux candidats (une femme et un homme).
La commission du tri des candidatures créée pour
cette fin arrête la liste définitive des participants au
cycle de formation sur la base du principe de parité en
respectant les critères de sélection qu'elle s'est fixée.
La session est sanctionnée, le cas échéant, par
l'obtention d'une attestation de participation.
Art. 7 - Le programme de la session de formation
ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de
suivi et d'évaluation sont fixés par décision de la
directrice de l'école nationale d'administration en
coordination avec les services concernés de la
Présidence du gouvernement.
Art. 8 - La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique et la
directrice de l'école nationale d'administration sont
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique

Vu

Hasna Ben Slimane

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 6 janvier 2021, portant
organisation d’une session de formation dans
le domaine de la bonne gouvernance au sein
de l’Académie Internationale de la Bonne
Gouvernance relevant de l’école nationale
d’administration au titre de l’année 2021.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale de l’administration,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, de 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° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, tel que modifié par
le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014 et
notamment ses articles 26 bis, 26 tertio 26 quater et 26
quinquies, et le décret gouvernemental n° 2018-156
du 13 février 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-697 du 3
août 2018, fixant le régime de rémunération des
différentes catégories de personnels enseignants, des
travaux exceptionnels, des chercheurs à titre
occasionnel et des chercheurs contractuels à l’école
nationale d’administration,
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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement,
Vu l’avis du comité scientifique de l’Académie
Internationale de la Bonne Gouvernance.
Arrête :
Article premier - Est ouverte, au sein de
l’Académie Internationale de la Bonne Gouvernance
relevant de l’école nationale d’administration, une
session de formation pour l’année 2021 dont l’objet
est déterminé comme suit : « Vers une meilleure
gouvernance des crises : les bonnes pratiques »
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Art. 2 - La session de formation comprend
principalement des conférences, des séminaires, des
ateliers de travail et des visites de terrain.
Art. 3 - La session de formation est organisée à
partir du mois de février 2021 et s’étalera sur 7 mois.
La formation sera assurée dans les locaux de l’école
nationale d’administration, et en dehors de l’école si
nécessaire.
Art. 4 - Les ministères et organismes concernés par
le thème de la session sont tenus de proposer deux (2)
candidatures « un homme et une femme ». Le Comité
Scientifique de l’Académie fixe la liste finale des
candidats retenus et ce toute en respectant autant que
possible le principe de parité et en respectant les
critères de sélection retenus par le dit comité
Art. 5 - Les participants sont tenus de respecter le
règlement
intérieur
de
l’école
nationale
d’administration. La présence est obligatoire. Sera
exclu de la session en cours tout participant qui
dépasse (6) six absences quelque soit le motif. Tout
participant ne peut bénéficier que d’une seule session
de formation principale dans le cadre des activités de
l’académie.
Art. 6 - Les participants sont tenus durant la
période de formation d’élaborer un rapport de
synthèse comportant un projet de changement pratique
relevant du thème de la session de formation, le
rapport sera présenté à la fin de la session de
formation devant le Comité Scientifique de
l’Académie, et sera soumis aux ministères concernés
par l’objet de la session.
Art. 7 - Un diplôme de fin de formation sera
attribué à ceux qui ont poursuivi la formation avec
succès conformément au règlement adopté par
l’Académie.
Art. 8 - Le programme de la session de formation,
tel que son organisation, son suivi, et son
déroulement, ainsi que les procédures d’application,
sont fixés par décision de la directrice de l’école
nationale d’administration.
Art. 9 La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique et la
directrice de l'école nationale d'administration sont
chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique

Vu

Hasna Ben Slimane

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 janvier 2021

N° 4

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 12 janvier 2021, portant
délégation de signature.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création du comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-907 du 9
novembre 2018, chargeant Madame Fadhila Dridi
épouse Ezzina, administrateur général, des fonctions
du chef du comité général de la fonction publique à la
Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination de Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1043 du 23
décembre 2020 , relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
gouvernement.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Fadhila Dridi
épouse Ezzina, chef du comité général de la fonction
publique, est habilitée à signer et viser par délégation
de la ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique, 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 12 janvier 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
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Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 12 janvier 2021, portant
délégation de signature.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
portant création du comité général de la fonction
publique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-908 du 9
novembre 2018, chargeant Monsieur Mohamed Sami
Ben Romdhane, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général d’administration et de
la fonction publique au comité général de la fonction
publique à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination de Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Sami Ben Romdhane,
directeur général d’administration et de la fonction
publique au comité général de la fonction publique,
est habilité à signer et viser par délégation de la
ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de
la fonction publique, 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 2 septembre 2020.
Tunis, le 12 janvier 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
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MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Par décret Présidentiel n° 2021-1 du 8 janvier
2021.

Monsieur Ghazi Ghraïri est chargé des fonctions
d'ambassadeur délégué permanent de la République
Tunisienne auprès de l’Organisation Internationale de
la Francophonie.
Par décret Présidentiel n° 2021-2 du 11
janvier 2021.

Madame Samia Elhem Ammar, ministre
plénipotentiaire hors classe, est chargée des fonctions
de directeur général de la diplomatie économique,
culturelle et de la planification stratégique au
ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l’étranger.
Par décret Présidentiel n° 2021-3 du 11
janvier 2021.

Monsieur Jalel Snoussi, ministre plénipotentiaire
hors classe, est chargé des fonctions de directeur
général pour l’Afrique et les organisations régionales
africaines au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger.
Par décret Présidentiel n° 2021-4 du 11
janvier 2021.

Monsieur Naceur Essid, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur général des
affaires consulaires au ministère des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l’étranger.
Par décret Présidentiel n° 2021-5 du 11
janvier 2021.

Monsieur Ahmed Ben Sghaier, ministre
plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur
général du monde arabe et des organisations arabes et
islamiques au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger.
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Par décret Présidentiel n° 2021-6 du 11
janvier 2021.

Monsieur Khalil Tazarki, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur général
pour l’Europe, l’union européenne et la méditerranée
au ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l’étranger.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-4 du 6
janvier 2021.

Madame Olfa Yahyaoui épouse Marco, ingénieur
en chef à la Société Tunisie Autoroutes, est nommée
chargé de mission au cabinet du ministre des
transports et de la logistique à compter du 1er
novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-5 du 6
janvier 2021.

Il est mis fin à la nomination de Madame Samira
Fendri épouse Besghaier contrôleur général de la
commande publique, en qualité de chargé de mission
au cabinet du ministre des transports et de la
logistique à compter du 1er novembre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 24 décembre 2020.

Monsieur Moez Aloui, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale au secrétariat général au
ministère des transports et de la logistique à compter
du 28 novembre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 8 décembre 2020.

Madame Neila Melliti, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de service du budget
d'équipement à la direction générale des affaires
administratives, financières et des moyens généraux
au ministère des transports et de la logistique à
compter du 12 octobre 2020.
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Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 14 décembre 2020.

Monsieur Marouen Othmani, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
de suivi du contentieux à la direction générale des
affaires juridiques, du contentieux et de la gestion des
documents et des archives au ministère des transports
et de la logistique à compter du 22 septembre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 14 décembre 2020.

Monsieur Wassim Tekaya, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de transport
régulier de personnes à la direction générale des
transports terrestres au ministère des transports et de
la logistique à compter du 22 octobre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 24 décembre 2020.

Mademoiselle Latifa Bejaoui, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
des statuts particuliers et des organigrammes à la
direction générale de la stratégie et des établissements
et entreprises publics au ministère des transports et de
la logistique à compter du 3 novembre 2020.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 12 janvier 2021.

Les Messieurs indiqués ci-dessous sont nommés
président et membres de la commission de discipline
prévue à l'article 53 de la loi n° 2004-33 du 19 avril
2004, portant organisation des transports terrestres,
pour examiner les infractions relevant de la
compétence du ministère chargé des transports :
- Habib Ammar : directeur général des transports
terrestres: président,
- Moez Zerei
l'administration,

:

membre

représentant

- Mohamed Fethi Zouari : membre représentant les
transporteurs de marchandises, si le contrevenant
exerce cette activité,
N° 4

- Faouzi Aloui: membre représentant les
transporteurs de personnes par «voitures de louage »,
si le contrevenant exerce cette activité,
- Rachid Bechikh : membre représentant les
transporteurs de personnes par « voitures de transport
rural», si le contrevenant exerce cette activité,

- Habib Maaoui : membre représentant les
établissements de location de véhicules, si le
contrevenant exerce cette activité.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par décret gouvernemental n° 2021-6 du 6
janvier 2021.

Madame Fatma Kort, conseiller à la cour des
comptes, est nommée en qualité de chargée de
mission auprès du cabinet du ministre des
technologies de la communication à compter du 1er
janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-7 du 6
janvier 2021.

Madame Hajer Ghenimi épouse Cherni, est
nommée en qualité de chargée de mission auprès du
cabinet du ministre des technologies de la
communication à compter du 1er janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-8 du 6
janvier 2021.

Madame Fatma Kort, conseiller à la cour des
comptes, est nommée chef de cabinet du ministre des
technologies de la communication à compter du 1er
janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-9 du 6
janvier 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Nader
Bhouri, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre des technologies de la communication à
compter du 20 octobre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2021-10 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Sadok
Toumi, ingénieur général, en qualité de chargé de
mission auprès du cabinet du ministre des
technologies de la communication à compter du 1er
janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-11 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Sadok
Toumi, ingénieur général, en qualité de chef de
cabinet du ministre des technologies de la
communication à compter du 1er janvier 2021.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 12 janvier 2021.
Le prix national de la qualité pour l’année 2018 est
attribué conformément aux dispositions du décret n°
2012-742 du 2 juillet 2012 aux sociétés suivantes :
 Pour le premier prix dont la valeur est de 20
mille dinars : il est attribué à la société « SOPAL » du
secteur des industries mécaniques et électriques qui
s'est distinguée par la mise en place d’un modèle
d'excellence de management,
 Pour le deuxième prix dont la valeur est de 15
mille dinars : il est attribué à la Société « CENTRALE
LAITIERE DU NORD » du secteur des industries
agroalimentaire qui s’est distinguée par la mise en
place d’un modèle d’excellence de management.
 Pour le troisième prix dont la valeur est de 10
mille dinars : il est attribué à la Société « WASHING
INTERNATIONAL COMPANY » du secteur des
industries textiles qui s'est distinguée par la mise en
place d’un modèle d'excellence de management.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2021-12 du 6
janvier 2021.
Monsieur Sobhi Chaabani, conseiller des services
publics, est désigné rapporteur auprès du conseil de la
concurrence.
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En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressé
bénéficie des avantages de directeur général
d'administration centrale.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par décret gouvernemental n° 2021-13 du 6
janvier 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ahmed
Smaoui, ingénieur en chef, en qualité de chargé de
mission au cabinet de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce
à compter du 30 novembre 2020.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 octobre 2020.

Monsieur Nazih Toumi, administrateur en chef de
l’intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire principal
d’établissement d’enseignement supérieure et de recherche
agricole à l’école supérieure d’agriculture du Kef.
En application des dispositions de l’article 9 du
décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 7 décembre 2020.
Monsieur Kamel Naifar, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la
vulgarisation et de la programmation en agriculture
biologique
au
commissariat
régional
aux
développement agricole de Sfax.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-83 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un sousdirecteur d’administration centrale.
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Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
23 octobre 2020.
Monsieur Atef Ali, administrateur, est chargé des
fonctions de secrétaire d’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche agricole à l’institut national de
la recherche agronomique de Tunisie.
En application des dispositions de l’article 8 du
décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 27 novembre 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 14 décembre 2020.
Les candidats dont les noms suivent sont nommés
dans le grade d'administrateur en chef au corps
administratif commun des administrations publiques:
- Leila Cherif,
- Hichem Miaoui,
- Lamia Elfil Sâafi,
- Essia Abdellatif Hedfi,
- Ali Majdi,
- Anissa Tantouch,

Il est mis fin au fonctions de Monsieur Fakhri
Guezguez
médecin
vétérinaire
inspecteur
divisionnaire, en qualité de chef de service à
l’arrondissement de la production animale au
commissariat régional au développement agricole de
Sousse.

- Saloua Oueslati,

- Noureddine Nasri,
- Yazid Dhifalli,

- Sami Chokri,
- Rim Kachroud,
- Afifa Bouaziz,
- Saloua Kraiem,
- Mounira Harbaoui,
- Imen Kadechi Bargaoui,
- Ines Trabelsi,
- Feten Ghani Chabâane,
- Sabeur Hassasna,
- Ines Bouchnak Ben Sadok,
- Abdelaziz Atig,
- Sourour Dahmen,
- Mohamed Taieb Ksiksi,
- Afif Miledi,
- Faten Jomli Jemmali,
- Abdelkader Ben Nasr.
N° 4

Il est mis fin au fonctions de Monsieur Ezzedine
Bouchnak
médecin
vétérinaire
inspecteur
divisionnaire, en qualité de chef de service à
l’arrondissement de la production animale au
commissariat régional au développement agricole de
Mahdia.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 27 novembre 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 janvier 2021.

Sont nommés à la commission nationale des
calamités naturelles les membres ci-dessous
mentionnés:
- Taoufik Ayari : Représentant de la direction
générale du financement, des investissements et des
organismes professionnels au ministère chargé de
l'agriculture et de la pêche : Membre,
- Ahmed Sta : Représentant de la direction
générale de la production agricole au ministère chargé
de l'agriculture et de la pêche : Membre,
- Dorra Baccouche : Représentante de la direction
générale de la pêche et de l'aquaculture au ministère
chargé de l'agriculture et de la pêche : Membre,
- Sihem Yengui : Représentante du comité général
de l'administration du budget de l'État au ministère
chargé des finances : Membre,
- Imen Aouadi : Représentante du comité général
des assurances au ministère chargé des finances :
Membre,
- Emna Kouchlèfe : Représentante du centre
national de la cartographie et de la télédétection :
Membre,
- Mohamed Hajjèje : Représentant de l'institut
national de la météorologie : Membre,
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- Abdelkhalek Ajlani : Représentant de l'union
tunisienne de l'agriculture et de la pêche : Membre,

- Sameh Arfa : Représentante de l'union tunisienne
de l'agriculture et de la pêche : Membre.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 4 décembre 2020.
Monsieur Abderrazek Ben Fraj, est nommé
membre représentant du ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières au conseil d'entreprise
de l'agence foncière agricole, et ce, à compter du 21
octobre 2020.

Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 4 décembre 2020.
Monsieur Mourad Ben Amor, est nommé membre
représentant
du
commissariat
régional
au
développement agricole de Kairouan au conseil
d'entreprise de l'agence foncière agricole, et ce, à
compter du 15 septembre 2020.
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Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 4 décembre 2020.
Monsieur Abdeljalil Afli, est nommé membre
représentant
du
commissariat
régional
au
développement agricole de Jendouba au conseil
d'entreprise de l'agence foncière agricole, et ce, à
compter du 15 septembre 2020.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 4 décembre 2020.
Madame Hana Ben Farhat est nommée membre
représentant du ministère de la santé au conseil
d'administration de la société nationale d'exploitation
et de distribution des eaux, et ce, à compter du 5
novembre 2020.
Par arrêté de la ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 4 décembre 2020.
Monsieur Habib Lajili est nommé membre
représentant de la société nationale d'Exploitation et
de distribution des eaux au conseil d'administration de
la société d'exploitation du canal et des adductions des
eaux du Nord, et ce, à compter du 25 février 2020.
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Liste des demandes de protection pour l’année 2020
N°
d’ordre
441
442
443
444

Date

Espèces

25/12/2019
06/02/2020
21/02/2020
21/02/2020

Variétés

Vigne de Table
Joybells
(Vitis vinifera)
Laitue (Lactuca sativa L.)
Conan
Laitue (Lactuca sativa L.) Corcovado
Laitue (Lactuca sativa L.) Protectionist

Obtenteurs

ARF infruitec NietvoorbijAfrique du sud

Demandeurs de la
protection

Vilmorin
Vilmorin
Vilmorin

Perles de désert
Vilmorin
Vilmorin
Vilmorin

Liste de Retrait des Demandes de Protection pour l’année 2020
N° d’ordre
283
413
409

N° 4

Espèces

Vigne de Table
(Vitis vinifera)
Vigne de Table
(Vitis vinifera)

Variétés
Arrafourteenone
Sugrafortyone

Vigne de Table
Supechseventeen
(Vitis vinifera)

Obtenteurs

Demandeurs de la
Protection

Date de la
Demande

Sal Giumrra/Shachar
Karniel

Agricultural Reseach &
Development (ARD) LLC

24/10/2014

Terry A. Bacon

Sun World International
LLC

16/2/2018

Terry A. Bacon /
Michel J.Striem

Sun World International
LLC
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Liste des obtentions protégées objet des certificats d’obtentions végétales pour l’année 2020
N°
d’ordre
288
347
348
351
396
406
410

Espèces

Amandier
(Prunus Dulcis).
Pêcher
(Prunus persica L).
Pêcher
(Prunus persica L).
Pêcher
(Prunus persica L).
Vigne de Table
(Vitis vinifera)
Myrtille
(Vaccinuim myrtillus
L)
Vigne de Table
(Vitis vinifera)

Variétés
ALM 21
Plagold 9
Plagold
19S

Blanvio 9
IFG Four

Obtenteurs

Jean Pièrre d’ArnaudFrance
Plantas de Navara S.A
( Planasa-Espagne)
Plantas de Navara S.A
( Planasa-Espagne)
Plantas de Navara S.A
( Planasa-Espagne)
David W.Cain

Ventura

David M. Brazelton.

Prime

Plant Breeder’s Rights
Concil

411

Vigne de Table
(Vitis vinifera)

Arrathirty

Sal Giumrra/Shahar
Karniel

414

Vigne de Table
(Vitis vinifera)

Tawny
seedless

André Benjamin
Lombard

415
416
417
418
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Vigne de Table
(Vitis vinifera)
Vigne de Table
(Vitis vinifera)
Vigne de Table
(Vitis vinifera)
Vigne de Table
(Vitis vinifera)

Sugrathirty
five

Michel J.Striem

Ifg Eighht

David W.Cain

Ifg eleven

David W.Cain

Ifg Ten

David W.Cain

Demandeurs de la
protection

Jean Pièrre d’Arnaud-France
Plantas de Navara S.A
( Planasa-Espagne)
Plantas de Navara S.A
(Planasa-Espagne)
Plantas de Navara S.A
( Planasa-Espagne)
International Fruit GeneticsUSA
Fall Creek Farm and
Nursery.USA

Plant Breeder’s Rights
Concil
Agricultural Reseach &
Development (ARD)
LLC USA
Lombardi Genetics (Pty)
LTD/
Afrique du Sud (SA)
Sun World International
LLC.USA
International Fruit GeneticsUSA
International Fruit GeneticsUSA
International Fruit GeneticsUSA

Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 janvier 2021

N° du
COV

Date du
COV

202

14/10/2020

203

14/10/2020

204

14/10/2020

205

14/10/2020

206

14/10/2020

207

14/10/2020

208

14/10/2020

209

14/10/2020

210

14/10/2020

211

14/10/2020

212

14/10/2020

213

14/10/2020

214

14/10/2020

N° 4

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2021-14 du 6
janvier 2021.
Monsieur Ali Abbes, magistrat du troisième grade,
est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre
des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 19 novembre 2020.
MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2021-15 du 6
janvier 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-20 du 6
janvier 2021.
Monsieur Sahbi Dhahri, administrateur en chef, est
nommé directeur général de l'hôpital «Habib
Thameur» de Tunis, à compter du 4 janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-21 du 6
janvier 2021.
Le docteur Mohamed Mokdad, inspecteur général
de la santé publique, est déchargé des fonctions de
directeur général des structures sanitaires publiques au
ministère de la santé, à compter du 5 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-22 du 6
janvier 2021.

Le docteur Fayçel Ben Salah, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de la santé, à compter
du 4 septembre 2020.

Monsieur Abderraouf Kammoun, ingénieur en
chef, est déchargé des fonctions de directeur général
du centre d'études techniques et de la maintenance
biomédicale et hospitalière, à compter du 5 décembre
2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-16 du 6
janvier 2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 7
décembre 2020.

Monsieur Fayez Kheliâ, ingénieur général, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la
santé, à compter du 14 septembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-17 du 6
janvier 2021.
Madame Ines Ayadi, maître-assistante de
l'enseignement supérieur, est nommée chargée de
mission au cabinet du ministre de la santé, à compter
du 14 septembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-18 du 6
janvier 2021.
Madame Afef Daoud, est nommée chargée de
mission au cabinet du ministre de la santé, à compter
du 14 septembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-19 du 6
janvier 2021.

Le docteur Faycel Ben Salah, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est nommé directeur
général de la santé au ministère de la santé, à compter
du 4 septembre 2020.
N° 4

Monsieur Hassib Aissa, administrateur général de
la santé publique, est chargé de gérer la cellule de
gouvernance à l'hôpital «Razi » de la Mannouba.

En application des dispositions de l'article 3 du
décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016,
l'interéssé bénéficie des indemnités et avantages
attribués à l'emploi de directeur d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 18
décembre 2020.
Madame Amel Ben Saïd, médecin major de la
santé publique, est chargée des fonctions de directeur
des soins de santé de base au ministère de la santé, à
compter du 18 août 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 17
décembre 2020.

Monsieur Samir Sellimi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Bouficha
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé).
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Par arrêté du ministre de la santé du 7
décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Oussama Lahimer, administrateur conseiller
de
la
santé
publique,
sous-directeur
de
l'approvisionnement et des services communs à
l'hôpital régional de Béja.
Par arrêté du ministre de la santé du 7
décembre 2020.
Monsieur Habib Sbissi, administrateur en chef de la
santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires des malades à l'hôpital régional de Tataouine.
Par arrêté du ministre de la santé du 7
décembre 2020.
Monsieur Mohamed Aouini, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à
l'hôpital «Razi » de la Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 7
décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service
d'administration centrale, est attribuée à Monsieur
Hafedh Zarrouki, administrateur en chef de la santé
publique, chef de service des affaires administratives et
financières à la sous-direction des services communs à la
direction régionale de la santé de Nabeul.
Par arrêté du ministre de la santé du 3
décembre 2020.
Madame Hajer Ghannouchi, médecin principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de la veille et du développement des
référentiels et des normes de l'accréditation à la
direction de l'accréditation en santé à l'unité de la
coordination technique à l'instance nationale de
l'accréditation en santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 3
décembre 2020.
Madame Hela Ouertatani, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service des parcours de soins et des
pratiques organisationnelles requises à la sousdirection de la sécurité des patients à la direction de la
qualité des soins et de la sécurité des patients à l'unité
de la coordination technique à l'instance nationale de
l'accréditation en santé à compter du 24 octobre 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 3
décembre 2020.
Monsieur Nabil Harzallah, médecin de la santé de la
publique, est chargé des fonctions de chef de service de
l'évaluation des actes professionnels à la sous-direction
de l'évaluation des interventions en santé à la direction
de l'évaluation des interventions et des technologies de
santé à l'unité de la coordination technique à l'instance
nationale de l'accréditation en santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 17
décembre 2020.
Monsieur Zied Sahbani, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des bâtiments, de l'équipement, du matériel
et de la maintenance au groupement de santé de base
de Béja (établissement hospitalier de la catégorie «A»
au ministère de la santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Monsieur Hichem M'barki, pharmacien de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service de
pharmacie à l'hôpital de circonscription de Redayef.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Madame Kaouther Louati, pharmacien de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de pharmacie à l'hôpital régional « Slim Hadhri » de
Kerkena à compter du 3 juillet 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Madame Manel Chaabouni épouse Kallel,
pharmacien major de la santé publique, est chargée
des fonctions de chef de service de pharmacie au
groupement de santé de base de Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Madame Nesrine Hosni, maître de conférences
agrégée hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargée
des fonctions de chef de service de pharmacie à l'institut
national de neurologie à compter du 19 avril 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 9
décembre 2020.
Le docteur Sameh Tebra épouse Mrad, maître de
conférences agrégée hospitalo-universitaire en
médecine est chargée des fonctions de chef de service
de radiothérapie carcinologique à l'hôpital «Farhat
Hached» de Sousse.
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Par arrêté du ministre de la santé, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et du ministre de la défense nationale du 12 janvier 2021.
Les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont nommés dans le grade de
maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 27 décembre 2019, et ce,
conformément au tableau suivant:
Prénom et Nom

Amira Kekli
Mohamed
Annabi

Sana Bekri

Spécialité
Odontologie conservatrice
endodontie
Bechir Odontologie conservatrice
endodontie

et
et

Affectation

Ministère de la santé
Ministère de la santé

Raouaa Belkacem
Chebil

Prothèse partielle amovible

Ministère de la santé

Médecine et chirurgie buccales

Ministère de la santé

Prothèse conjointe

Mayada Jemaa

Odontologie
endodontie

Ministère de la santé

Rihab Dakhli

Hend Ouertani

conservatrice

et Ministère
nationale
Ministère
Médecine et chirurgie buccales
nationale

Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Le docteur Khaled Zghal est nommé membre
représentant du ministère de la santé au conseil
d'établissement de l'instance nationale de l'évaluation
et de l'accréditation en santé, en remplacement de
Madame Wassila Ouerghi, et ce, à compter du 10
octobre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, et ce, à compter
du 28 octobre 2020 :

- docteur Emna Guouider : Présidente du comité
médical,
- docteur Fethi Zhioua : Médecin chef de service,
- docteur Nozha Chakroune : Médecin chef de
service,
- docteur Ahlem Bezzine : Médecin chef de
service,
- docteur Yosr Abdennanbi : Représentante des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- docteur Manel B'chir : Représentante des
médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant
au sein de l'hôpital,
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de

la

de

la

Faculté
Faculté de médecine dentaire
Monastir
Faculté de médecine dentaire
Monastir
Faculté de médecine dentaire
Monastir
Faculté de médecine dentaire
Monastir
Faculté de médecine dentaire
Monastir
défense Faculté de médecine dentaire
Monastir
défense Faculté de médecine dentaire
Monastir

de
de
de
de
de
de
de

- Monsieur Ali Mahmoudi : Représentant du
personnel du corps paramédical exerçant au sein de
l'hôpital.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Le docteur Leila Ben Ayed est nommée membre
représentant le ministère de la santé au conseil
d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis,
en remplacement du docteur Sihem Bellalouna et ce, à
compter du 21 octobre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 12
janvier 2021.
Le docteur
Montassar Bouzayen, professeur
hospitalo-universitaire en médecine est déchargé des
fonctions de chef de service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital «Tahar Sfar» de Mahdia.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2021-23 du 6
janvier 2021.
Il est accordé à Monsieur Moncef Achour, une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une année, à compter du 30 septembre 2020.
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Par décret gouvernemental n° 2021-24 du 6
janvier 2021.
Le décret gouvernemental n° 2020-820 du 26
octobre 2020, portant nomination de Monsieur
Moncef Achour, chargé de mission auprès du cabinet
du ministère des affaires sociales prend effet, à
compter du 30 septembre 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2021-25 du 6
janvier 2021.
Monsieur Amor Ouelbani, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'éducation.
Par décret gouvernemental n° 2021-26 du 6
janvier 2021.
Monsieur Bouzid Nsiri, administrateur général de
l'éducation, est nommé chargé de mission au cabinet
du ministre de l'éducation.
Par décret gouvernemental n° 2021-27 du 6
janvier 2021.
Monsieur Ghazi Boulila, professeur universitaire,
est nommé chargé de mission au cabinet du ministre
de l'éducation.
Par décret gouvernemental n° 2021-28 du 6
janvier 2021.
Monsieur Ahmed Sebri, professeur principal émérite
classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
d'inspecteur général administratif et financier à
l'inspection générale administrative et financière au
ministère de l'éducation à compter du 10 décembre 2020.
En application des dispositions de l'article 47 du
décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-29 du 6
janvier 2021.
Monsieur Mahdi Ezzine, ingénieur général, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet du renforcement
de la qualité des fondations de l'apprentissage financés
par la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement.
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En application des dispositions de l'article 6 du décret
gouvernemental n° 2020-757 du 31 août 2020, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-30 du 6
janvier 2021.
Madame Sihem Laabidi, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de 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'éducation.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-31 du 6
janvier 2021.
Monsieur Mongi Mancer, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de commissaire régional de l'éducation à Mahdia à
compter du 10 décembre 2020.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-32 du 6
janvier 2021.
Monsieur Adel Amira, professeur principal émérite
classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de
directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de la
formation à Sousse à compter du 10 décembre 2020.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-33 du 6
janvier 2021.
Monsieur Tarak Loussaif, conseiller général expert
de la vie scolaire, est chargé des fonctions de directeur
de l'institut des métiers de l'éducation et de la
formation à Korba.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2021-34 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Khelifa
Mili,
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle, en qualité de chargé de mission au
cabinet du ministre de l'éducation.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Décret gouvernemental n° 2021-35 du 6
janvier
2021,
portant
l'étendue
des
dispositions du décret gouvernemental
n° 2019-796 du 9 septembre 2019 aux
enseignants du corps interdépartemental des
enseignants
de
langue
anglaise
et
d'informatique et aux enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et les lycées
relevant du ministère de l'éducation exerçant
dans les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier des enseignants exerçant dans les
écoles préparatoires et dans les lycées relevant du
ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant
statut particulier du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
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Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant
le statut particulier du corps des enseignants agrégés
relevant du ministère de l'éducation et de la formation et
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie, ensemble les textes qui
l'ont modifié et complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2007-2309 du 11 septembre 2007,
portant création d'une indemnité spécifique au profit
des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires,
les lycées et les lycées pilotes dénommée «indemnité
spécifique des coûts des fournitures scolaires» et
fixant le montant global de cette indemnité et octroi
de la première tranche au titre de l'année 2007,
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 n° 2013-3750 du 16 septembre 2013,
portant augmentation de l'indemnité spécifique des
coûts des fournitures scolaires au profit des
enseignants exerçant dans les écoles préparatoires, les
lycées et les lycées pilotes,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1005 du 10
août 2016, portant l'étendue des dispositions du décret
n° 2007-2309 du 11 septembre 2007 et du décret n°
2013-3750 du 16 septembre 2013, aux enseignants du
corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique exerçant dans les
établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du
ministère de l'enseignement supérieur et aux
enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et
les lycées soumis aux dispositions du décret n° 73-114
du 17 mars 1973, exerçant dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-904 du 9
novembre 2018, portant création d'une indemnité de
rentrée universitaire,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-796 du 9
septembre 2019, modifiant et complétant le décret n°
2007-2309 du 11 septembre 2007, portant création
d'une indemnité spécifique au profit des enseignants
exerçant dans les écoles préparatoires, les lycées et les
lycées pilotes dénommée «indemnité spécifique des
coûts des fournitures scolaires» et fixant le montant
global de cette indemnité et octroi de la première
tranche au titre de l'année 2007,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Excepté les enseignants agrégés, les
dispositions du décret gouvernemental n° 2019-796 du 9
septembre 2019 susvisé, sont étendues aux enseignants
du corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique et aux enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et les lycées soumis aux
dispositions du décret n° 73-114 du 17 mars 1973
susvisé, exerçant dans les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche.
Art. 2 - La ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et le ministre de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.

Pour Contreseing
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
Khalil Chtourou

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par décret gouvernemental n° 2021-38 du 6
janvier 2021.

Monsieur Nasreddine Nsibi, conseiller au tribunal
administratif, est nommé chargé de mission au cabinet
du ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-39 du 6
janvier 2021.

Monsieur Sofiene Yahia, colonel de la sûreté
nationale, est nommé chargé de mission au cabinet du
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-40 du 6
janvier 2021.

Monsieur Mounir Khecharem, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Siliana au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle à compter du
12 octobre 2020.

La ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Olfa Ben Ouda

Par décret gouvernemental n° 2021-36 du 6
janvier 2021.
Madame Sihem Laarif épouse Oueslati, maître
assistant de l'enseignement supérieur, est nommée en
qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique à compter du 16 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-37 du 6
janvier 2021.

Il est mis fin à la nomination de Madame Olfa
Ouesleti, présentateur et animateur des programmes
catégorie 6, en qualité de chargée de mission au cabinet
de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique à compter du 1er octobre 2020.
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-41 du 6
janvier 2021.

Monsieur Mohamed Youssef, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique du Kébili au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2021-42 du 6
janvier 2021.
Monsieur Mohamed Taieb Ezzahi, professeur
principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse
et de l'enfance, est chargé des fonctions de
commissaire régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Gafsa au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-43 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Alouane
Ghrairi, colonel de la sûreté nationale, en qualité de
chargé de mission au cabinet du ministre de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
à compter du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-44 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Slaheddine
Fadhlaoui, inspecteur central des services financiers, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle à
compter du 4 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-45 du 6
janvier 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Slaheddine Fadhlaoui, inspecteur central des services
financiers, en qualité de chef de cabinet du ministre de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 4 novembre 2020.

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

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2021-46 du 6
janvier 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ali
Zeriaa, en qualité de chargé de mission au cabinet de
la ministre de la femme, de la famille et des personnes
âgées à compter du 1er octobre 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par décret gouvernemental n° 2021-47 du 6
janvier 2021.

Monsieur Abdelkarim Farah, administrateur
général, chef de l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat au ministère des affaires religieuses,
est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre des affaires religieuses.
Par décret gouvernemental n° 2021-48 du 6
janvier 2021.
Madame Hajer Khatteli, inspecteur général émérite
des affaires religieuses, est chargée des fonctions de
directeur général des services communs au ministère
des affaires religieuses.
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