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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 13
janvier 2021.
Les administrateurs conseillers dont les noms
suivent sont nommés au grade d'administrateur en
chef au corps administratif commun des
administrations publiques à la Présidence du
Gouvernement :
- Monsieur Arbi Soussi,
- Monsieur Arbi Bouzid,
- Monsieur Béchir Souayeh,
- Monsieur Hichem Jlassi,
- Monsieur Faouzi Oueslati,
- Monsieur Hedi Debbiche,

- Madame Moufida Laaourine épouse Ben Yaghlane,
- Monsieur Adel Baldi,

- Monsieur Ilyess Belkouja,
- Monsieur Hatem Lakhder,
- Monsieur Amel Sediri épouse Aouadi,
- Monsieur Sami Bounini,
- Madame Henda Oueslati,

- Monsieur Mohamed Khmaies Ben Maouia,
- Monsieur Amel Ben Othmane,
- Madame Samia Barhoumi,

- Madame Lamia Ben Massoud,
- Monsieur Noureddine Bouabid,
- Madame Henda Ltaifi,
- Madame Sameh Sghaier épouse Ayari,
- Madame Lamia Meddeb,
- Monsieur Anis Melki,
- Madame Houda Chairi épouse Slimani,
- Madame Aouatef Daaji épouse Ben Salah,
- Monsieur Mohamed Fadhel Hannachi,
- Madame Malek El Marai,
- Madame Asma Daassi,
- Madame Aouatef Hamdouni,
- Madame Wafa Tlili,
N° 5

- Monsieur Amen Rezgui,
- Monsieur Montassar Arfaoui,
- Monsieur Rafik Adhouma,
- Monsieur Hassène El Ghaoui,
- Madame Ines Trifi,
- Madame Imen Madiouni,
- Monsieur Sebti Slimani,

- Madame Karima Drissi épouse Chouchane,
- Madame Rahma Naouar épouse Mannai,

- Madame Syrine Ben Ammou épouse Hfaidh,
- Monsieur Sami Chalakhi,
- Madame Nadia Boujmil,
- Monsieur Walid Zidi,

- Madame Emna Khemiri,
- Madame Abir Jabbari,
- Madame Ines Zamali,

- Monsieur Houssem Hedfi,
- Monsieur Lotfi Naouali,

- Monsieur Anis El Kazzez,
- Madame Raja Mabrouk,

- Monsieur Riadh Hamdi,
- Madame Najla Farhouti épouse Awled Soltane,
- Madame Rabia Belhadef,
- Madame Nadia Amara épouse Bourguiba.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 31
décembre 2020.
Sont nommés contrôleur des finances de première
classe au ministère de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement Madame et Messieurs :
- Sabri Ammar,
- Raouia Biri,
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- Maher Bourezgui,
- Salman Kadri.

Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur général des finances au titre de l'année
2020
- Amel Guirat,

- Manel Amri,
- Rafik Thabet,
- Hamed Khedhri,
- Anis Nefzi,
- Atef Najjar,

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 23 décembre 2020.
Il est procédé à compter du 1er janvier 2021 :

- Samiha Salmeni.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 13 janvier 2021.

Monsieur Fethi Methnani, administrateur général
au ministère des technologies de la communication,
est intégré dans le grade d'administrateur général de la
classe supérieure à compter du 1er août 2020.
Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 13 janvier 2021.

Les administrateurs en chef au ministère des
technologies de la communication dont les noms
suivent sont nommés dans le grade d'administrateur
général à compter du 11 décembre 2020 :
- Ahmed Ben Hassine,
- Radhia El Ghni,

- Khemais Fourati,
- Hikmet Garbouj.

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 13 janvier 2021.

Monsieur Abdelkader Ghammouri, administrateur
conseiller au ministère des technologies de la
communication est nommé dans le grade
d'administrateur en chef à compter du 11 décembre
2020.
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Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 23 décembre 2020.
Monsieur Habib Jelassi est nommé membre
représentant le ministère du commerce et du
développement des exportations au conseil
d'administration de l'office national des postes, et ce,
en remplacement de Monsieur Mohamed Hédi
Linoubli.

- La désignation de Monsieur Salah Jarraya et
Monsieur
Mohamed
Kaaniche
en
tant
qu'administrateurs représentant l'Etat au conseil
d'administration de la société nationale des
télécommunications en remplacement de Madame
Sajiaa Oualha et Monsieur Fethi Bennour.

- Le renouvellement de la désignation de Madame
Syrine Tlili en tant qu'administrateur représentant
l'Etat au conseil d'administration de la société
nationale des télécommunications.
Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 23 décembre 2020.

Madame Hajer Ghenimi est nommée membre
représentant le ministère des technologies de la
communication, au conseil d'entreprise de l'agence
nationale des fréquences, et ce, en remplacement de
Madame Manel Hammoudi.
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 21 décembre 2020.
Sont nommés membres au comité spécial des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes
les personnes suivantes:
- Monsieur Samir Boughanmi: représentant de la
Présidence du gouvernement,

- Monsieur Mourad Rayeni : représentant du
ministère de l'intérieur,

- Monsieur Chiheb Châara : représentant du
ministère de l'intérieur,
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- Monsieur Mohamed Labibi Labidi : représentant
du ministère de l'industrie, de l’énergie et des mines
(la direction de la sécurité),
- Monsieur Afif Mabrouki : représentant du
ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines (la
direction générale des hydrocarbures),

- Madame Fatma Meftah : représentant du
ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines (la
direction générale des mines),

- Madame Ines Fraj : représentante du ministère de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle,

- Monsieur Mohamed Ben Salah : représentant du
ministère des affaires sociales,

- Madame Zeineb Benhmida Abri : représentant du
ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime,
- Madame Amna Helmi : représentant du ministère
de la santé,

- Madame Amina Jegham : représentant du
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure,
- Monsieur Atef Khedher : représentant du
ministère des affaires locales et de l'environnement,
- Monsieur Wajdi Hajjej : représentant de l'office
national de la protection civile,

- Monsieur Samir Khedhira : représentant de
l'agence nationale de protection de l'environnement,
- Monsieur Chokri Soltani : représentant de
l'institut de santé et de sécurité au travail,
- Monsieur Mohamed Wassim Elheni: représentant
de l'agence nationale de contrôle sanitaire et
environnemental des produits.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du
ministre de l’industrie et de la technologie du 18 mars
2011.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 29
décembre 2020, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
N° 5

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 d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de quelques
prérogatives du chef de gouvernement au ministre des
affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
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° 2020-902 du 16
novembre 2020, chargeant Monsieur Mohamed Ben
Youcha, travailleur social général, des fonctions du
directeur général des services communs au ministère
des affaires sociales, à compter du 1er octobre 2020.
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, Monsieur Mohamed Ben Youcha,
travailleur social général, chargé des fonctions du
directeur général des services communs au ministère
des affaires sociales, est habilité à signer par
délégation du ministre des affaires sociales tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exclusion 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 1er octobre 2020.
Tunis, le 29 décembre 2020.

Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 décembre 2020.
Les deux cadres dont les noms suivants, sont
chargés des emplois fonctionnels, au centre de défense
et d’intégration sociale de Sfax et à la direction
régionale des affaires sociales de Kef, selon le tableau
suivant:
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Prénom et Nom

Grade
Emploi fonctionnel
Travailleur social
Hedia Mziou épouse Rbai
Directeur de centre de défense et d'intégration sociale de Sfax,
conseiller
Chef de service de la prévention et de la protection à l'unité de la promotion
Mohamed Chrif Alaoui
Administrateur
des personnes handicapées à la division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales du Kef.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 décembre 2020.

Monsieur Mohamed Ali Hadroug, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Bembla, à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Monastir, à compter
du 23 décembre 2019.

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 Ikhlas Zakari, technicien principal, est
chargée des fonctions de chef de l'unité des études, de
la formation et de l'informatique, à la direction
régionale des affaires sociales de Tozeur.
En application des dispositions de l'article 10 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.

Madame Mounira Ktari épouse Elbokri, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale de Téboulba, à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Monastir, à compter
du 23 décembre 2019.
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.
Page 102

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
13 janvier 2021.

Monsieur Hichem Ben Abda, inspecteur principal
de l'éducation sociale, est nommé au grade
d'inspecteur en chef de l'éducation sociale, à compter
du 6 novembre 2020.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Amor Harhouri, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication
au commissariat régional de l'éducation au Kef.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Fakhreddine Fadhloun, surveillant
général en chef hors classe, est chargé des fonctions
de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des
élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Monastir.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur
Boujemaa
M'zougui,
professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la
formation et de l'évaluation au cycle préparatoire et à
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation au Kef.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Mourad Missaoui, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'enseignement, de la formation et de l'évaluation au cycle
préparatoire et à l'enseignement secondaire à la direction
du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Monastir.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Lamine Khamassi, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef de service de la gestion du personnel des
écoles primaires au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation au Kef.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Walid Afifi, professeur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service de la
formation et de l'enseignement du cycle préparatoire et
de l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation au Kef.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Moktar Cherni, surveillant général
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires des élèves du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire à la direction du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation au Kef.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Walid Tissaoui, surveillant principal, est
chargé des fonctions de chef de service de gestion des
crédits au secrétariat général au commissariat régional
de l'éducation au Kef.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Fouad El Hani, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef du bureau de planification de statistique au
commissariat régional de l'éducation à Monastir.

En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Mehrez Jebali, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef de service de la gestion financière des écoles
primaires au secrétariat général au commissariat
régional de l'éducation au Kef.

Madame Faten Ben Arfi épouse Mzali,
administrateur conseiller de l'éducation, est chargée
des fonctions de chef de service de la gestion du
personnel des écoles préparatoires et des lycées, au
secrétariat général au commissariat régional de
l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Noureddine Jebali, surveillant général
principal, est chargé des fonctions de chef de service
de l'enseignement et de la formation du cycle primaire
à la direction du cycle primaire au commissariat
régional de l'éducation au Kef.
N° 5

Monsieur Nabil Mbarek, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de
chef de service de l'enseignement et de la formation du
cycle primaire à la direction du cycle primaire au
commissariat régional de l'éducation à Monastir.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale.

Monsieur Ahmed Jabnoune, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de chef de service des affaires des élèves du
cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Monastir.

Madame Houda Zemni, gestionnaire de documents
et archives, est chargée des fonctions de chef de
bureau des méthodes et des archives au département
des services communs au centre national de la
formation et de perfectionnement.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Youssef Trabelsi, professeur hors classe
des écoles primaires, est chargé des fonctions de sousdirecteur chargé de l'enseignement de base à l'école
internationale de Tunis.
En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 99-1042 du 17 mai 1999, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Madame Noura Trabelsi, professeur principal hors
classe des écoles primaires, est chargée des fonctions
de chef de bureau de l'évaluation de l'impact de la
formation à l'unité des recherches, des études et
d'évaluation au centre national de la formation et de
perfectionnement.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale.
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Madame Imene Rouissi, administrateur de
l'éducation, est chargée des fonctions de chef de
bureau des études et des recherches à l'unité des
recherches, des études et d'évaluation au centre
national de la formation et de perfectionnement.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.
Monsieur Hamdi Rajhi, professeur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service de
l'analyse des données à la sous-direction de l'analyse
et de l'information à la direction des diplômes et de la
logistique à la direction générale des examens au
ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Mohamed Taieb Hadj Taieb, professeur
hors classe des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service de la relation avec la
presse à la sous-direction des actualités et des analyses
à la direction de la communication au ministère de
l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.
Les ingénieurs principaux dont les noms suivent
sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :
- Monji Haddaoui,

- Mariem El Monser,
- Jaouher Sassi,
- Tahani Trila,

- Mabrouka Abdaoui,
- Mongia Bouzaienne.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 15
décembre 2020.

Monsieur Mohamed Négib Saadaoui, professeur
principal émérite classe exceptionnelle, est déchargé
des fonctions de directeur du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Monastir.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Nouhed
Ben Ayed, professeur principal émérite, en qualité de
sous-directeur des statistiques à la direction des
systèmes d'information et des statistiques à la
direction générale des études, de la planification et des
systèmes d'information au ministère de l'éducation à
compter du 2 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Monsieur Hassen Amiri, administrateur en chef de
l'éducation, est déchargé des fonctions de sous-directeur
des technologies de l'information et de la communication
à la direction de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication au
commissariat régional de l'éducation à Jendouba.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jaouher
Sassi, ingénieur principal, en qualité de chef de
service de maintenance au centre régional de
maintenance à Monastir au centre national de
maintenance au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021.

II est mis fin aux fonctions de Monsieur Soufien Ben
Mansour, ingénieur principal, en qualité de chef de service
de maintenance au centre régional de maintenance à Tunis
1 au centre national de maintenance.
N° 5

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
25 décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur Rafik
Ben Ameur, professeur principal émérite de la jeunesse
et de l'enfance, chargé des fonctions de directeur du suivi
des activités régionales au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Sofiane Ben Arfa, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de chef de l'unité du développement des
activités de la jeunesse au commissariat régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de
Jendouba.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Khaled Khayati, inspecteur principal
d'éducation physique et d'activités sportives de
l'enseignement préparatoire et secondaire, est chargé
des fonctions de directeur de l'inspection pédagogique
à la direction générale de l'éducation physique, de la
formation et de la recherche au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur
d'administration centrale est attribuée à Madame
Nourhène Jamoussi épouse Ben Hmida, administrateur
en chef, chargée des fonctions de secrétaire général de
l'observatoire national de la jeunesse.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Abdelmadjid Lassoued, professeur émérite
classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de chef de bureau des activités de la
jeunesse à l'unité de développement des activités de la
jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique de Gabès.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

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

Monsieur Hichem Ben Abdelkader, professeur
principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de chef de bureau des activités de
la jeunesse à l'unité de développement des activités de
la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique de Kébili.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

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

Madame Wafa Chafraoui épouse Ben Kram,
professeur principal hors classe de la jeunesse et de
l'enfance, est chargée des fonctions de chef de bureau des
activités de la jeunesse à l'unité de développement des
activités de la jeunesse au commissariat régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Béja.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressée
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
25 décembre 2020.
Monsieur Hassan Trabelsi, conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation, est chargé des
fonctions de chef de bureau des affaires
administratives, financières et de l'équipement au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Manouba.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

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

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service
d'administration centrale est attribuée à Madame Leila
Touaibi épouse Eltayef, professeur principal émérite de la
jeunesse et de l'enfance, chargée des fonctions chef de
service de la programmation de la distraction au complexe
sportif de Borj-Cedria.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est attribuée à
Madame
Ahlem
Achouri
épouse
Achouri,
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation, chargée des fonctions de chef de
service de la documentation et de la bibliothèque à la
direction de la gestion des documents et de la
documentation à la direction générale des services
communs au ministère la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle.

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

Monsieur Hassen Ebdelli, manager conseiller en
sport, est chargé des fonctions de chef de service de
l'éducation physique à l'unité des activités sportives et
de l'éducation physique au commissariat régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Béja.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 4
janvier 2021.

Monsieur Tarek Tliha, professeur principal hors
classe de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de chef de service des institutions et des
programmes de la jeunesse à l'unité du développement
des activités de la jeunesse au commissariat régional
de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de
Tataouine à compter du 1er janvier 2021.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Mohamed Kilani, professeur principal
émérite classe exceptionnelle d'éducation physique,
est chargé des fonctions de chef de service de
l'éducation physique à l'unité des activités sportives et
de l'éducation physique au commissariat régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de
Kairouan.

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

Monsieur Nabil Samti, professeur principal émérite
de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions
de chef de service des institutions et des programmes
de la jeunesse à l'unité du développement des activités
de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse,
des sports et de l'éducation physique de Siliana.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Majdi Ezzine, professeur émérite
d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef
de service du développement des sports à l'unité des
activités sportives et de l'éducation physique au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Nabeul.
N° 5

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Samir Haddar, professeur principal
émérite d'éducation physique, est chargé des fonctions
de chef de service du développement des sports à
l'unité des activités sportives et de l'éducation
physique au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l’éducation physique de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Madame Nawel Hammouda, manager conseiller en
sport, est chargée des fonctions de chef de service du
développement des sports à l'unité des activités
sportives et de l'éducation physique au commissariat
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Zaghouan.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Romdhane Chebbi, professeur émérite
d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef
de service de l'éducation physique à l'unité des
activités sportives et de l'éducation physique au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 janvier 2021.
Madame Faiza Kallel Kchaou, conseiller des
services publics et le directeur général de la promotion
de la formation professionnelle et de l'emploi, est
nommée chef du programme emploi au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section formation professionnelle et emploi), et ce, à
compter du 1er janvier 2020.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 janvier 2021.

Monsieur Arbi Zouaoui, conseiller des services
publics et le directeur général des services communs,
est nommé chef du programme pilotage et appui au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section formation professionnelle et
emploi), et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
13 janvier 2021.

Monsieur Mounir Mahmoudi, inspecteur général
de la formation professionnelle et le directeur général
de l'inspection et de l'audit pédagogique, est nommé
chef du programme formation professionnelle, au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section formation professionnelle et
emploi), et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 décembre 2020.
Monsieur Hafedh Lazreg, ingénieur des travaux,
est déchargé des fonctions de chef de bureau des
affaires administratives, financières et de l'équipement
au commissariat régional de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique de Manouba.

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

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

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, et des personnes âgées du 13 janvier
2021.

Madame Mariem Manachou, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de gestion des crédits du budget de fonctionnement à la
sous-direction de gestion financière, à la direction des
affaires financières, à la direction générale des services
communs et ce à compter du 1er décembre 2020.
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté la
ministre de la femme, de la famille et des personnes
âgées du 8 janvier 2021.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille, et des personnes âgées du 13 janvier
2021.

Monsieur Neil Ayadi administrateur général de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est nommé chef du programme pilotage
et appui au ministère de la femme, de la famille et des
personnes âgées dans le cadre de la loi organique du
budget pour trois ans, à compter du 1er novembre
2020.
Monsieur Neil Ayadi, est nommé ordonnateur
secondaire du budget du programme pilotage et appui
de la mission femme, famille et personnes âgées.
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