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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret Gouvernemental n° 2020-50 du 12 janvier 2021.
Monsieur Fethi Methnani, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de l’instance
d’accès à l’information à compter du 1er août 2020.
En application des dispositions de l’article 47 de loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, il est accordé à
l’intéressé la fonction et les avantages d’un directeur général d’administration centrale.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 13 janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés d’emplois fonctionnels à la Présidence du Gouvernement selon
les indications du tableau suivant :
Nom et prénom

Grade

Emploi fonctionnel

Directeur d’administration centrale à la Présidence du
gouvernement

Ali Zeriaa

Conseiller de Presse en Chef

Hatem Lakhdher

Administrateur Conseiller

Hedi Debbich

Administrateur Conseiller

Chokri Chaouech

Contrôleur Adjoint des Dépenses Directeur d’administration centrale au comité général du
Publiques
contrôle des dépenses publiques

Ibrahim Najlaoui

Conseiller des services Publics

Ines Slimen

Professeur Principal Hors Classe de Sous-directeur d’administration centrale à la Présidence
La Jeunesse et de l’Enfance
du gouvernement

Maha Soltan
Lamia Kethiri
Hayet Jebali
Maher Bejaoui
Safia Abbes
Saida Ben Brahim
Farida Saidi
Soumaya Dridi
Senda Hammami

N° 7

Directeur d’administration centrale à la Présidence du
gouvernement
Directeur d’administration centrale à la Présidence du
gouvernement
Sous-directeur d’administration centrale à la haute
instance de la commande publique

Sous-Directeur d’administration centrale à l’instance
générale du partenariat public-privé
Chef de service d’administration centrale à l’instance
Conseiller des services Publics
générale du partenariat public-privé
Chef de service d’administration centrale aux services du
Conseiller des services Publics
conseiller juridique et de législation du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à l’unité de
suivi de l’organisation des établissements et des
Conseiller des services Publics
entreprises publics
Chef de service d’administration centrale au comité
Administrateur
général du contrôle des dépenses publiques
Chef de service d’administration centrale au bureau
Administrateur
centrale des relations avec le citoyen
Contrôleur Adjoint des Dépenses Chef de service d’administration centrale au comité
Publiques
général du contrôle des dépenses publiques
Chef de service d’administration centrale à la Présidence
Administrateur
du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à la Présidence
Administrateur
du gouvernement
Administrateur en Chef
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Nom et prénom

Grade

Lassaad Zaydi

Administrateur

Slim Dorgham

Secrétaire de Presse

Abir Dhifallah

Secrétaire de Presse

Aziza Ben Zayed

Secrétaire de Presse

Souhir Bellagha

Secrétaire de Presse

Emploi fonctionnel
Chef de service d’administration centrale à la
du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à la
du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à la
du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à la
du gouvernement
Chef de service d’administration centrale à la
du gouvernement

Présidence
Présidence
Présidence
Présidence
Présidence

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2021-51 du 13 janvier 2021, portant dissolution d’un établissement
public à caractère administratif soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale.

Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 67-20 du 13 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date et loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble
les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 28 décembre 2018
portant loi de finances pour l’année 2019,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin
2020,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n°
2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et
des affaires foncières,
Vu le décret n° 2013-3813 du 19 septembre 2013, portant création d'établissements publics soumis à la
tutelle du ministère de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est supprimé l’établissement public à caractère administratif dénommé "l'école des
caporaux à Meknessi'' à compter du 1er juin 2020.
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L'agent comptable dudit établissement est chargé de la liquidation de son patrimoine.

Art. 2 - Les obligations et les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement seront
transmis à "l'école des caporaux à Kandar", créée par le décret n° 2013-3813 du 19 septembre 2013
susvisé.
Art. 3 - Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de
la défense nationale, des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée de
l'établissement biens meubles et immeubles et de l'accomplissement transfert.

Art. 4 - Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et de l'appui à l'investissement et
la ministre des domaines de l’Etat et affaires foncières 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 13 janvier 2021.

Pour Contreseing

Le ministre de la défense
nationale

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Brahim Bertégi

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

La ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières
Leila Jaffel

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 19 janvier 2021.

Le colonel major Mekki Ayadi est nommé secrétaire général au centre de recherches militaires.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 19 janvier 2021.

Monsieur Noureddine Boulajfan, professeur d'enseignement supérieur, est nommé directeur scientifique au
centre de recherches militaires.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernementale n° 2020-52 du 13 janvier 2021.

Madame Raja Bousemma, magistrat de troisième grade, est nommée chargé de mission au cabinet du
ministre de la justice à compter du 7 septembre 2020.
Par décret gouvernementale n° 2020-53 du 13 janvier 2021.

Monsieur Kameleddine Ben Hassen, magistrat de troisième grade, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de la justice à compter du 15 septembre 2020.
N° 7
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Par arrêté du ministre de la justice du 19 janvier 2021.
Monsieur Sadok Werfelli, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur au bureau des études,
de la planification et de la programmation au ministère de la justice.
Par arrêté du ministre de la justice du 20 novembre 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont nommés chefs de greffes des tribunaux de première instance,
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Ezzedine Khelifi

Administrateur conseiller de greffe de juridiction

Youssef Fathallah

Administrateur conseiller de greffe de juridiction

Salwa Boujelbene

Administrateur conseiller de greffe de juridiction

Emploi fonctionnel
Chef de greffe du tribunal de première instance de
Kairouan
Chef de greffe du tribunal de première instance de
Mahdia
Chef de greffe du tribunal de première instance de
Sfax

En application des dispositions de l'article 26 du décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018, les
intéressés bénéficient de l'emploi et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Par arrêté du ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger du 26
décembre 2020.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger conformément aux indications du tableau suivant :
Nom et Prénom

Grade

Farid Mechrgui

Secrétaire des affaires étrangères

Mohamed Kamel Issaoui

Secrétaire des affaires étrangères

Bagdadi Dhahbi

Secrétaire des affaires étrangères

Zakia Aouled Jaballah

Secrétaire des affaires étrangères

Saber Barakji

Secrétaire des affaires étrangères
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Emploi fonctionnel

Chef de division Oman et Qatar à la direction générale
du monde arabe et des organisations arabes et
islamiques.

Chef de division Egypte à la direction générale du
monde arabe et des organisations arabes et islamiques.
Chef de division Inde à la direction générale pour les
pays d’Amériques, d’Asie-Et et l’Océanie et les
organisations régionales américaines et asiatiques.

Chef de division chine à la direction générale pour les
pays d’Amériques, d’Asie-Et et l’Océanie et les
organisations régionales américaines et asiatiques.

Chef de division des pays de l’Europe de l’Est, du
Benelux et des pays scandinaves à la direction générale
des affaires consulaires.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 janvier 2021

N° 7

Nom et Prénom
Wafa Farhat
Taoufik Ajmi
Sami Ouartatani

Makrem Arfaoui
Fathi Guesmi
Abderrazek Fraj

Najet Hamdi

Ibtissem Rajhi

Khaled Slimen

Grade

Emploi fonctionnel

Administrateur des affaires

Chef de division Algérie et Mauritanie à la direction

Inspecteur en chef des services

Chef de division des marchés à la direction générale des

étrangères
financiers

Inspecteur central des services
financiers

Inspecteur en chef des services
financiers

Inspecteur central des services
financiers

Inspecteur central des services
financiers

Inspecteur central des services
financiers

Inspecteur financier des affaires
étrangères

Inspecteur des services financiers

générale des affaires consulaires.
services communs.

Chef de division de l’ordonnancement et de la

comptabilité à la direction générale des services
Communs.

Chef de division de la maintenance et de l’entretien des
bâtiments à l’administration centrale à la direction
générale des services communs.

Chef de division des locations à l’étranger à la direction
générale des services communs.

Chef de division de la comptabilité matière à la direction
générale des services communs.

Chef de division des études et des projets à

l’administration centrale et des biens immobiliers des
missions étrangères en Tunisie à la direction générale
des services communs.

Chef de division de l’entretien et de la maintenance des

biens immobiliers à l’étranger à la direction générale des
services communs.

Chef de division de l’exploitation du réseau et de la

sécurité des donnés à la direction générale des services
communs.

Chef de division à l’unité de gestion par objectifs pour la
Lassed Issaoui

Inspecteur des services financiers

réalisation du projet de réforme de la gestion du budget

de l’Etat au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des

Chef de division à l’unité des gestions par objectifs pour

Taoufik Trabelsi

Najoua Guermani

N° 7

Gestionnaire conseiller de documents la réalisation du projet de réforme de la gestion du
et d'archives

Gestionnaire des documents et
d'archives

budget de l’Etat au ministère des affaires étrangères, de
la migration et de Tunisiens à l’étranger.

Chef de division à 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 étrangères, de la
migration et de Tunisiens à l’étranger.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
12 janvier 2021, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès au grade
d’inspecteur central des services financiers à
l’école nationale des finances.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut du personnel de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 et
notamment son article 17 (nouveau),
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l’institut national des finances,

Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation administrative et financière de l’école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation des concours et des cycles de
formation à l’école nationale des finances,

Vu le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007,
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 des
finances,
Vu le décret n° 2013-3799 du 25 septembre 2013,
fixant le statut particulier du corps d'huissiers du
trésor relevant du ministère des finances,
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Vu le décret Gouvernemental n° 2020-55 du 30
janvier 2020, modifiant et complétant le décret n°
2007-2596 du 23 octobre 2007, 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 des finances,
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° 2020-1023 du 16
décembre 2020, chargeant le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement chargé des finances publiques et de la
fiscalité, de l’exercice des fonctions du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement par intérim durant la période du
confinement observée par le ministre concerné,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d’un cycle de
formation continue pour l’accès au grade d’inspecteur
central des services financiers,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l’école nationale
des finances.
Arrête :
Article premier – Est ouvert un cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’inspecteur central
des services financiers à l’école nationale des finances
à compter du 22 janvier 2021 et ce pour une durée de
six (6) mois.
Art. 2 – Sont autorisés à s’inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art. 3 – Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à dix (10).
Art. 4 – Le directeur général de l’école nationale
des finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 12 janvier 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 janvier 2021

N° 7

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
12 janvier 2021, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès au grade
d’inspecteur des services financiers à l’école
nationale des finances.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut du personnel de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complété,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 et
notamment son article 17 (nouveau),
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du ministère des finances,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l’institut national des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation administrative et financière de l’école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation des concours et des cycles de
formation à l’école nationale des finances,

Vu le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007,
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 des
finances,
Vu le décret n° 2013-3799 du 25 septembre 2013,
fixant le statut particulier du corps d'huissiers du
trésor relevant du ministère des finances,

Vu le décret Gouvernemental n° 2020-55 du 30
janvier 2020, modifiant et complétant le décret n°
2007-2596 du 23 octobre 2007, 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 des finances,
N° 7

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° 2020-1023 du 16
décembre 2020, chargeant le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement chargé des finances publiques et de la
fiscalité, de l’exercice des fonctions du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement par intérim durant la période du
confinement observée par le ministre concerné,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d’un cycle de
formation continue pour l’accès au grade d’inspecteur
des services financiers,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l’école nationale
des finances.
Arrête :

Article premier - Est ouvert un cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’inspecteur des
services financiers à l’école nationale des finances à
compter du 22 janvier 2021 et ce pour une durée de
six (6) mois.

Art. 2 - Sont autorisés à s’inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art. 3 - Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à treize (13).

Art. 4 - Le directeur général de l’école nationale
des finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 12 janvier 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
12 janvier 2021, portant ouverture d’un cycle
de formation continue pour l’accès au grade
d’attaché d’inspection des services financiers
à l’école nationale des finances.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut du personnel de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la
formation continue au profit des fonctionnaires et des
ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 et
notamment son article 17 (nouveau),
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier des agents du ministère des finances,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006,
modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31
décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion
1992 relatifs à la création et aux attributions de
l’institut national des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation administrative et financière de l’école
nationale des finances,
Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif
à l’organisation des concours et des cycles de
formation à l’école nationale des finances,

Vu le décret n° 2007-2596 du 23 octobre 2007,
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 des
finances,
Vu le décret n° 2013-3799 du 25 septembre 2013,
fixant le statut particulier du corps d'huissiers du
trésor relevant du ministère des finances,

Vu le décret Gouvernemental n° 2020-55 du 30
janvier 2020, modifiant et complétant le décret n°
2007-2596 du 23 octobre 2007, 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 des finances,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Gouvernemental n° 2020-1023 du 16
décembre 2020, chargeant le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement chargé des finances publiques et de la
fiscalité, de l’exercice des fonctions du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement par intérim durant la période du
confinement observée par le ministre concerné,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 14
septembre 1999, portant organisation d’un cycle de
formation continue pour l’accès au grade d’attaché
d’inspection des services financiers,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars
2017, fixant le règlement intérieur de l’école nationale
des finances.
Arrête :

Article premier – Est ouvert un cycle de formation
continue pour l’accès au grade d’attaché d’inspection
des services financiers à l’école nationale des finances
à compter du 22 janvier 2021 et ce pour une durée de
quatre (4) mois.

Art 2 – Sont autorisés à s’inscrire audit cycle, les
candidats ayant totalisé les crédits des unités de
valeurs préparatoires exigés conformément aux
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du ministre des
finances du 14 septembre 1999 susvisé.
Art 3 – Le nombre de places réservées à ce cycle
est fixé à cinq (5).

Art 4 – Le directeur général de l’école nationale
des finances est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 12 janvier 2021.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 29
décembre 2020.
Monsieur Kamel Romdhani, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de
directeur des études et de la législation comptable de
l'Etat à l'unité des études et de la législation comptable
à la direction générale de la comptabilité publique et
du recouvrement au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement.

des établissements publics à la direction de
comptabilité pour la gestion financière des
collectivités locales et des établissements publics à la
trésorerie régionale des finances du Kef au ministère
de l'économie des finances et de l'appui à
l'investissement.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 18
décembre 2020.
Madame Douja Meryah épouse Ben Hadj Yahya,
inspecteur central des services financiers, est chargée
des fonctions de sous-directeur d'encadrement des
investisseurs dans le domaine fiscal à la direction
d'encadrement des investisseurs dans le domaine fiscal
et douanier à l'unité d'encadrement des investisseurs
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 29
décembre 2020.
Mademoiselle Asma Amri, inspecteur central des
services financiers, est chargée des fonctions de chef
de service de la rémunération à la sous-direction de la
rémunération des agents publics à la direction de la
rémunération et de la couverture sociale à la direction
générale de la rémunération publique au ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 5
janvier 2021.
Monsieur Khalil Lakhal, inspecteur central des
services financiers, est chargé des fonctions de
mandataire chargé de section de comptabilité pour le
contrôle des comptes mensuels et du compte financier
à la division de comptabilité pour la gestion financière

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 19
janvier 2021.
Les chefs de centres régionaux de contrôle des
impôts relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, sont désignés
conformément aux indications ci-après :

Prénom et nom
Faouzi Oueslati

Références de nomination

Décret n° 2011-1164 du 16 août 2011

Décret gouvernemental n° 2016-1425 du 27
décembre 2016
Décret gouvernemental n° 2017-482 du 12
Nejib Ibn Eesghaier
avril 2017
Décret gouvernemental n° 2018-313 du 26
Samir Messadi
mars 2018
Décret gouvernemental n° 2018-924 du 9
Mouna Boutiti
novembre 2018
Khmaies
Décret gouvernemental n° 2020-513 du 28
Abdellaoui
juillet 2020
Décret gouvernemental n° 2020-514 du 28
Ridha Ben Ahmed
juillet 2020
Arrêté de la ministre des finances du 19
Mourad Bouabidi
janvier 2017
Arrêté du ministre des finances du 25 juin
Lotfi Gharsalli
2018
Brahim Abid

N° 7

Centre de désignation
Date de désignation
Centre régional de contrôle
2 octobre 2020
des impôts de Sousse
Centre régional de contrôle
1 décembre 2020
des impôts de Tunis 1
Centre régional de contrôle
1 octobre 2020
des impôts de Nabeul
Centre régional de contrôle
1 décembre 2020
des impôts de Mannouba
Centre régional de contrôle
23 octobre 2020
des impôts de Monastir
Centre régional de contrôle
28 juillet 2020
des impôts de l'Ariana 1
Centre régional de contrôle
28 juillet 2020
des impôts de Tunis 3
Centre régional de contrôle
30 septembre 2020
des impôts de Médenine
Centre régional de contrôle
18 septembre 2020
des impôts de Gafsa
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Le présent arrêté prend effet à compter de la date
de désignation des intéressés à la fonction de chef de
centre régionale de contrôle des impôts relevant des
services extérieurs de la direction générale des impôts
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 19
janvier 2021.
Est renouvelée, la nomination de Monsieur Anis
Ben Taarit en tant que membre représentant le comité
général des assurances au conseil d'administration de
l'autorité de contrôle de la microfinance pour une
durée supplémentaire de cinq ans.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 18
décembre 2020.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 19
janvier 2021.
Madame Aziza Ben Salem est nommée membre
représentant le ministère de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement au conseil
d'établissement du centre informatique du ministère
des finances en remplacement de Madame Moufida
Ben Makhlouf Jlili.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Madame Kaouther Ghomrasni épouse Babia,
directrice générale de la gestion de la dette et de la
coopération financière, est nommée chef du
programme dette publique à la mission de l'économie,
des finances et de l'appui à l'investissement à compter
du 1er mars 2020.

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Monsieur Youssef Zouaghi, directeur général des
douanes, est nommé chef du programme douane à la
mission de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er mars 2020.
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Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Monsieur Abderrahmen Khochtali, secrétaire
général du ministère de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement (section des finances), est
nommé chef du programme pilotage et appui à la
mission de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er mars 2020.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Madame Dorsaf Kouayes épouse Khedmi, chef du
comité général de l'administration du budget de l'Etat,
est nommée chef du programme services budgétaires
à la mission de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er mars 2020.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Monsieur Rafik Chouchen, directeur général de la
comptabilité publique et du recouvrement, est nommé
chef du programme comptabilité publique à la mission
de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er mars 2020.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 4
janvier 2021.
Monsieur Sami Zoubeidi, directeur général des
impôts, est nommé chef du programme fiscalité à la
mission de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er mars 2020.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 19
janvier 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Selma
Boukhari épouse Ben Zayed, inspecteur en chef des
services financiers, en qualité de Mandataire de
deuxième classe pour diriger la cellule du suivi et de
l'assistance à un centre régional de contrôle des impôts
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement et ce à
compter du 1er septembre 2020.
Liste des agents à promouvoir au grade
technicien principal à la régie nationale des tabacs
et des allumettes au titre de l’année 2018
Wael Zahi.
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 19 janvier 2021.

Monsieur Fayçal Stanbouli, chef de cabinet du
ministre des transport et logistique, est nommé chef
du programme pilotage et appui à la mission des
transports et de la logistique.

Est attribué à Monsieur Fayçal Stanbouli, chef du
programme pilotage et appui à la mission des
transports et de la logistique, la qualité d'un
ordonnateur secondaire.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 19 janvier 2021.

Monsieur Imed Zammit est nommé membre
représentant l’Etat au conseil d’administration de
compagnie tunisienne de navigation, et ce, à compter
du 27 octobre 2020.

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

Par décret gouvernemental n° 2020-54 du 13
janvier 2021.

Madame Samia Gharbia, administrateur en chef,
est chargée des fonctions de directeur général des
affaires foncières, juridiques et du contentieux au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 5 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2020-55 du 13
janvier 2021.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Sami
Houimli, juge de troisième grade, en qualité de chargé
de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure à compter du 1er
novembre 2020.
N° 7

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 23 décembre
2020.
Les administrateurs conseillers dont les noms
suivent sont nommés dans le grade d'administrateur en
chef :
- Lamia Najjar,
- Rajouen Ben Hmida,
- Neila Jendoubi,
- Sihem Bkalti.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l'énergie, et des mines du 10 décembre 2020,
portant autorisation de disposer d’une
quantité de phosphate issue des travaux
dans le permis de recherche de substances
minérales du 5ème groupe au lieu dit
« Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En
Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.
La ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30
du 28 avril 2003 et notamment son article 37,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 29 avril
2013, portant institution du permis de recherche de
substances minérales du 5ème groupe au lieu dit
« Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En Nsour »,
du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la
Compagnie des Phosphates de Gafsa,
Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines du
27 juin 2016, portant premier renouvellement du
permis de recherche de substances minérales du 5ème
groupe au lieu dit « Zabbeus – Abdallah – Gourguiba Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en
faveur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 11 septembre 2019,
portant deuxième renouvellement du permis de
recherche de substances minérales du 5ème groupe au
lieu dit « Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En
Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de
la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 janvier 2021

Page 127

Vu l’arrêté de la ministre de l’industrie et des
petites et moyennes entreprises du 14 octobre 2019,
portant autorisation de disposer d’une quantité de
phosphates issues des travaux dans le permis de
recherche de substances minérales du 5ème groupe au
lieu dit « Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En
Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de
la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

Vu la demande, déposée le 28 octobre 2020 à la
direction générale des mines, par laquelle la
Compagnie des Phosphates de Gafsa a sollicité
l’autorisation de disposer d’une quantité de 600 milles
tonnes de phosphates issues des travaux dans le
permis de recherche susvisé,
Vu le rapport du Directeur Général des Mines.
Arrête :

Article premier - La Compagnie des Phosphates de
Gafsa est autorisée, à titre exceptionnel, à disposer des
quantités de phosphates issues des travaux engagés
dans le permis de recherche de substances minérales
du 5ème groupe au lieu dit "Zabbeus-AbdallahGourguiba - Kef En Nsour" dans le gouvernorat de
Sidi Bouzid, et ce dans les limites de 600 mille tonnes
en vue de s’assurer de leur qualité et de procéder à des
essais de traitement et d’écoulement.

Art. 2 - La validité de l’autorisation est fixée à une
année allant du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021
au cours de laquelle le titulaire du permis de recherche
est tenu d’enlever toute la quantité autorisée.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 décembre 2020.

La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 21 décembre 2020,
portant sur l’octroi de l’accord pour la
réalisation
de projets
de production
d’électricité
à
partir
des
énergies
renouvelables
à
des
fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau
moyenne tension.
La ministre de l'industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la
production d'électricité à partir des énergies
renouvelables, tel que modifié et complété par la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du
climat de l'investissement et notamment son article 7
Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du
territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24
août 2016, fixant les conditions et les modalités de
réalisation des projets de production et de vente
d'électricité à partir des énergies renouvelables tel que
modifié et complété par le décret n° 2020-105 du 25
février 2020 et notamment son article premier,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 6 décembre 2016,
portant nomination du président et des membres de la
commission technique de production privée
d’électricité à partir des énergies renouvelables, telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu l arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du contrat type de transport de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables
pour la consommation propre, raccordée aux réseaux
moyenne tension et d’achat de l’excédent par la
STEG,
Vu l arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant
approbation du cahier des charges relatif aux
exigences techniques de raccordement et d’évacuation
de l’énergie produite à partir des installations
d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau
moyenne tension,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission
technique de production privée d’électricité à partir
des énergies renouvelables en date du 4 novembre
2020.
Arrête :
Article premier – Est octroyé l’accord pour la
réalisation des projets de production d’électricité à
partir des énergies renouvelables à des fins
d’autoconsommation raccordés sur le réseau moyenne
tension suivante :
Projets de production d électricité à partir de
l’énergie solaire photovoltaïque (sans transport de
l’électricité produite)
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N°
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Producteur d’électricité à partir des
énergies renouvelables
Société DIAMOND
Institut Supérieur de Gestion Industrielle de
Sfax
Société GRUNER-TUNISIE
Société Imbert Mnif
Société Demconstruct
Société J&S COM
Bibliothèque Nationale
Société Butagaz
Société Vivo Energy
Société El Mawasir
Société Simede
Société Sfax Alvéoles
Société SOCEPA
Société EVA
Société El EMTIEZ

Art. 2 – Le plafond de vente des excédents
d’électricité produite à partir des énergies
renouvelables à des fins d’autoconsommation est fixé
à 30%, en cas où le taux de l’excédent dépasse cette
limite, la société tunisienne de l’électricité et du gaz
procède à la facturation des quantités excédentaires
pendant l’année suivante et ce conformément aux
dispositions de l'article 13 du décret gouvernemental
n° 2016-1123 du 24 août 2016.
Art. 3 – Cet accord ne dispense pas de l’obtention
des autorisations administratives requises prévues par
la législation et la réglementation en vigueur et ce
conformément aux dispositions de l'article 46 du
décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016.
Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 décembre 2020.

La ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines
Saloua Essghaier

Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 28 décembre 2020.
Monsieur Fethi Ben Chaaben, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions du directeur de suivi de la
réalisation des programmes et du déblocage des
primes au bureau de mise à niveau de l'industrie, au
ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines.
N° 7

Gouvernorat
Kairouan
Sfax

Manouba
Sfax
Monastir
Monastir
Tunis
Ben Arous
Ben Arous
Zaghouan
Sfax
Sfax
Sfax
Sfax
Jendouba

686 730

Puissance de
l’unité de
production
(KWc)
220

282 592
875 500
620 570
625 500
240 485
121 540
121 500
302 250
848 330
846 478
808 220
816 430
453 635

263
295
199
61
80
19
29
2 016
28
200
200
60
80

Référence du
compteur
d’électricité
850 250

70

Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 28 décembre 2020.

Sont nommés par voie de promotion
exceptionnelle au grade d'administrateur général au
ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines et ce,
à compter du 17 décembre 2020:
- Madame Hanen Gargouri épouse Dhieb,
- Monsieur Adnan Zidane.

Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 28 décembre 2020.

Est nommé par voie de promotion exceptionnelle
au grade d'administrateur en chef au ministère de
l'industrie, de l'énergie et des mines et ce, à compter
du 17 décembre 2020:
- Monsieur Mourad Khalid.

Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 11 décembre 2020.
Monsieur Mourad Abdeslam est nommé
administrateur représentant la banque centrale de
Tunisie au conseil d'administration de la société
Tunisienne du gazoduc transtunisien, et ce, en
remplacement de Madame Hela Zghal.
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Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 11 décembre 2020.

Monsieur Skander Torki est nommé administrateur
représentant la banque centrale de Tunisie au conseil
d'administration de la société de développement et
d'exploitation du permis du Sud, et ce, en
remplacement de Monsieur Nejmeddine Rabhi.
Par arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 11 décembre 2020.

Monsieur Mohamed Akkari est nommé
administrateur représentant la banque centrale de
Tunisie au conseil d'administration de la société de
recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie, et
ce, en remplacement de Monsieur Mourad Houissa.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et de la
promotion des exportations du 19 janvier
2021.
Monsieur Zoubeir Rabeh, inspecteur en chef du
contrôle économique, est nommé au grade
d'inspecteur général du contrôle économique au
ministère du commerce et de la promotion des
exportations (institut national de la consommation), et
ce, à compter du 5 novembre 2020.

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

Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 9 décembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la constitution,
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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 et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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'état à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres;
Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 8 novembre
2018,
chargeant
Monsieur
Yazid
Dhifalli,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur du budget et de la comptabilité à la direction
des services financiers relevant de la direction
générale des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article
premier
du
décret
susvisé
n° 75-384 su 17 juin 1975, Monsieur Yazid Dhifalli,
administrateur conseiller, chargé des fonctions de
sous-directeur du budget et de la comptabilité à la
direction des services financiers relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, est habilité à
signer par délégation de la ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
tous les actes entant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 9 décembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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'état à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
Septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres;

Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche du 8 novembre 2018,
chargeant Monsieur Sami Chokri, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur de
l’ordonnance à la direction des services financiers
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 su 17
juin 1975, Monsieur Sami Chokri, administrateur
conseiller, chargé des fonctions de sous-directeur de
l’ordonnance à la direction des services financiers
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, est habilité à signer par délégation de
la
ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime tous les actes
entant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2020.
La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
Akissa Bahri
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Arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 9 décembre 2020, portant
délégation de signature.
La ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et 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'état à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
Septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche du 23 avril 2020, chargeant
Madame Houda Hannachi Aouichi, administrateur en
chef, des fonctions de sous-directeur de la tutelle
financiers relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce à
compter du 28 janvier 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article
premier
du
décret
susvisé
n° 75-384 su 17 juin 1975, Madame Houda Hannachi
épouse Aouchi, administrateur en chef, chargée des
fonctions de sous-directeur de la tutelle financière des
établissements publics classe exceptionnelle à la
direction des services administratifs et financiers au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, est habilité à signer par
délégation de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime tous
les actes entant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2020.

La ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
25 décembre 2020.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux quelques commissariats
régionaux au développement agricole relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:
Structure

Commissariat
régional au
développement
agricole de Nabeul
Commissariat
régional au
développement
agricole de Ben
Arous
Commissariat
régional au
développement
agricole de
Kasserine
Commissariat
régional au
développement
agricole de
Tataouine
Commissariat
régional au
développement
agricole de Tunis
Commissariat
régional au
développement
agricole de
Monastir
Commissariat
régional au
développement
agricole de Mahdia
Commissariat
régional au
développement
agricole de
Jandouba
Commissariat
Régional au
Développement
Agricole de Kef
Commissariat
Régional au
Développement
Agricole de Kébili
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Nom et
prénom

Grade

Lotfi
Kosdoghli

Ingénieur en chef

Iskander
Haddad

Ingénieur
principal

Amor
Sâadaoui

Ingénieur
principal

Souhir
Kachout

médecin
vétérinaire
inspecteur
régional

Radhia Amor
Epouse
Allagui
Raouf Hmidi

médecin
vétérinaire
inspecteur
divisionnaire
médecin
vétérinaire
inspecteur
régional

Ridha Ben
Abdessalem

médecin
vétérinaire
inspecteur
général

Ridha Daâssi

Ingénieur en
Chef

Boujemaa
Samtouni

Ingénieur
principal

Firas Chaieb

Ingénieur en
Chef

Emploi fonctionnel

Chef de division de
la vulgarisation et de
la promotion de la
production agricole

Chef
d’arrondissement de
la production
végétale

Chef
d’arrondissement de
la production
animale

Date d’effet

Directeur
d’administration
centrale

1er septembre 2020

1er octobre 2020

19 octobre 2020

Chef
d’arrondissement du
financement et des
encouragements

Avantages

Sous-directeur
d’administration
centrale

1er septembre 2020

Chef
d’arrondissement du
génie rural
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Nom et
prénom

Grade

Mohamed El
Hedi
Romdhani

Ingénieur
principal

Saber
Hammami

Ingénieur
principal

Neji
Boussaidi

Ingénieur en chef

Commissariat
régional au
développement
agricole de Gabes

Zaied Jalleli

Ingénieur
principal

Chef
d’arrondissement des
périmètres irrigués

Commissariat
régional au
développement
agricole de Béja

Khalifa
Jelassi

Ingénieur en chef

Commissariat
régional au
développement
agricole de Kébili

Chef
d’arrondissement de
la maintenance des
équipements
hydrauliques

Mabrouka
Morri

Structure
Commissariat
régional au
développement
agricole de Bizerte
Commissariat
régional au
développement
agricole de Ben
Arous
Commissariat
régional au
développement
agricole de
Jandouba

commissariat
régional au
développement
agricole de
Jandouba

Commissariat
régional au
développement
agricole de Nabeul
Commissariat
régional au
développement
agricole de Sousse
Commissariat
régional au
développement
agricole de Sfax

N° 7

Emploi fonctionnel

Chef
d’arrondissement de
l’exploitation des
périmètres irrigués

Ingénieur en chef

Mokhtar
Ayed

Ingénieur
principal

Chef
d'arrondissement des
études et des
statistiques agricoles

Wissem
Mokni

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

Mahmoud
Chaâbouni

Ingénieur
principal

Avantages

1er septembre 2020

Chef
d'arrondissement de
la protection des
eaux et des sol

Sonia
Nasrawi

Date d’effet

Chef
d’arrondissement de
la pêche et de
l’aquaculture

1er octobre 2020

1er septembre 2020

Sous-directeur
d’administration
centrale

10 septembre 2020

2 octobre 2020
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Structure
Commissariat
régional au
développement
agricole de Béja

Commissariat
régional au
développement
agricole de l’Ariana
Commissariat
régional au
développement
agricole de Sidi
Bouzid

Nom et
prénom

Grade

Emploi fonctionnel

Kadija
Bouajila

Ingénieur des
travaux

Chef de service à
l'arrondissement des
sols

Houda Wnifi
Epouse
Mabrouk

Ingénieur en chef

Chef de service à
l'arrondissement des
statistiques agricoles

Adel Hmidi

Administrateur
conseiller

Chef de service à
l'arrondissement du
personnel

Date d’effet

Avantages

1er septembre 2020

Chef de service
d’administration
centrale

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
22 décembre 2020.

La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur d’administration centrale, est accordée à Monsieur
Abderrahmen Ouasli, ingénieur en chef, chargé des fonctions de chef de la cellule de suivi de la gestion
de la filière hydraulique au bureau de la planification et des équilibres hydrauliques au cabinet de la
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
1er janvier 2021.

Les deux cadres, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef de division, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant:
Structure

Nom et prénom

Grade

Commissariat régional au
développement agricole
de Bizerte

Ridha Sahbani

Ingénieur en
chef

Moufida Chaouech
épouse Aouadi

Ingénieur en
chef

Commissariat régional au
développement agricole
de Jandouba

Emploi fonctionnel

Avantages

Chef de division de la
vulgarisation et de la
promotion de la production
agricole

Directeur
d’administration
centrale

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du
25 décembre 2020.

Monsieur Ridha Tabib, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la pêche et de
l’aquaculture au commissariat régional au développement agricole de l’Ariana.

En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
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Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 1er janvier 2021.
Monsieur Imed Ben Slimène, médecin vétérinaire
inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef
de l’unité d’observation du Nord-ouest dont le champ
d’intervention couvre les gouvernorats de Jendouba,
Béja, Siliana et le Kef au centre national de veille
zoosanitaire relevant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
En application des dispositions de l’article 7 du
décret n° 2007-1015 du 24 avril 2007, 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 22 décembre 2020.
Monsieur Ramzi Hamrit, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de chef de service pédagogique à
la direction de la vulgarisation et de la formation
professionnelle dans le domaine de la pêche de
l’agence de la vulgarisation et de la formation
agricoles relevant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 25 décembre 2020.
Les deux candidats dont les noms suivent sont
nommés dans le grade d’administrateur général au
corps administratif commun des administrations
publiques à l’institution de la recherche et de
l’enseignement supérieur agricoles :
- Abdellatif Hasnaoui,
- Iyadh Allagui.
Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 25 décembre 2020.
Les candidats dont les noms suivent sont nommés
dans le grade d’administrateur en chef au corps
administratif commun des administrations publiques à
l’institution de la recherche et de l’enseignement
supérieur agricoles :
- Wided Ellazem,
- Tahani Abdellatif,
- Mohamed Gouissem,

N° 7

- Fathia Hamdi,
- Mariem Chaouech,
- Chahreddine Lakhzouri.
MINISTERE DU TOURISME

Par arrêté du ministre du tourisme et la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 2 octobre 2020.

Madame
Farah
Meghirbi,
administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire
principal d’établissement d’enseignement supérieur et
de recherche à l’institut des hautes études touristiques
de Sidi Dhrif.
En application des dispositions de l’article 9 du
décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

Par arrêté du ministre du tourisme et la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 2 octobre 2020.
Madame Awatef Hannachi, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions
de
directrice
de
bibliothèque
d’établissement d’enseignement supérieur et de
recherche à l’institut des hautes études touristiques de
Sidi Dhrif.
En application des dispositions de l’article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2021-56 du 13
janvier 2021.
Monsieur Mohamed Ben Fathallah, administrateur
conseiller de greffe de juridiction, est nommé chargé
de mission au cabinet de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières à compter du 1er
décembre 2020.
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Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaire foncières du 7 janvier
2021.
Les deux contrôleurs des domaines de l’Etat et des
affaires foncières dont les noms suivent, sont nommés
dans le grade du contrôleur en chef des domaines de
l’Etat et des affaires foncières au ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières :
- Mouna Fradi,

- Béchir Hmissi.
Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 7 janvier
2021.

Les contrôleurs adjoints des domaines de l'Eta et
des affaires foncières dont les noms suivent, sont
nommées dans le grade de contrôleur des domaines de
l'Etat et des affaires foncières au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières:
- Abir Khelifi.

- Nadia Saîdani.

- Fethia Hamdaoui.
MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.

Monsieur
Hatem
Karkeni,
administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Joumine (établissement hospitalier de la catégorie
« B » au ministère de la santé), à compter du 26
septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Hatem Ben Hassen, administrateur général
de la santé publique, sous-directeur des services
communs à la direction régionale de la santé de Ben
Arous.
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Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
Monsieur Béchir Ellahi, technicien supérieur major
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de sous-directeur de la santé environnementale à la
direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Chokri Boukhdhir, ingénieur en chef, chef
de service de la salubrité publique à la sous-direction
de l'hygiène du milieu à la direction de l'hygiène du
milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
Monsieur Néjib Hadef, technicien supérieur major
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service de l'hygiène du milieu et de la protection de
l'environnement à la sous-direction de la santé
environnementale à la direction de la santé préventive
à la direction régionale de la santé de Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
Monsieur Jalel Jbeniani, infirmier général de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de la gestion des soins à l'hôpital régional de
Kheireddine.
Par arrêté du ministre de la santé du 21
décembre 2020.
Le docteur Fatma Zahra Tolba épouse Ben Salah,
professeur hospitalo-universitaire en médecine, est
chargée des fonctions de chef de service de médecine
physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle
externe à l'Institut "Mohamed-Kassab" d'orthopédie à
Ksar Saïd.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur Lotfi Belhaj Messaoud, architecte en
chef, est nommé dans le grade d’architecte général au
corps des architectes de l’administration au ministère
de la santé.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Monsieur Mohamed Imed Lassoued, analyste en
chef, est nommé dans le grade d’analyste général au
corps des analystes et techniciens de l’informatique
des administrations publiques au ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Les psychologues en chef dont les noms suivent
sont nommé dans le grade de psychologue général au
corps des psychologues des administrations publiques
au ministère de la santé :
- Mehrezia Ferchichi,
- Saloua Tajine,

- Basma Guariani,
- Najla Benzarti.

Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Monsieur
Ahmed
Bouchoucha,
architecte
principal, est nommé dans le grade d’architecte en
chef au corps des architectes de l’administration au
ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
janvier 2021.

Le professeur Aïda Borgi est nommée membre
représentant le Doyen de la faculté de Médecine de
Tunis au conseil d’administration de l’hôpital
d’enfants « Bechir Hamza » de Tunis, en
remplacement du professeur Nadia Mattoussi et ce à
compter du 28 septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
janvier 2021.

Le docteur Khadija Zoueri est nommée président
du comité médical au conseil d’administration de
l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, en
remplacement du docteur Jamel Eddine Zili et ce à
compter du 17 octobre 2020.
N° 7

Par arrêté du ministre de la santé du 19
janvier 2021.
Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'hôpital Razi de la Manouba, et ce à compter du 10
octobre 2020 :
- Professeur Fethi Nacef : président du comité
médical,
- Professeur Naziha Khamessi : médecin chef de
service,
- Professeur Leïla Mnif : Médecin chef de service,
- Professeur Riadh Gouider : Médecin chef de
service,
- Professeur Soumaya Hlayem : Représentante des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- Docteur Amira Khlifa : Représentante des
médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant
au sein de l'hôpital,
- Monsieur Abdelaziz Ben Othmen : Représentant
du personnel du corps paramédical exerçant au sein de
l'hôpital.
Par arrêté du ministre de la santé du 28
décembre 2020.
Est mis fin aux fonctions de Madame Hana
Chaouachi, administrateur en chef de la santé
publique, en qualité de chef de service de
l'approvisionnement et des services auxiliaires à
l'hôpital régional de Medjez El Bab, à compter du 27
octobre 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2021-57 du 13
janvier 2021, portant la création d'un
établissement public appelé « Ecole de la
deuxième chance » et la fixation de son
organisation administrative et financière ainsi
que ses modalités de fonctionnement.
Le Chef de Gouvernement.
Sur proposition de ministre de l’éducation,
Vu la Constitution et notamment les dispositions
des articles 39 et 40.
Vu le code de la comptabilité publique Publié par
la loi n° 73-114 ensemble les textes qui l'ont modifiée
ou complétée notamment la loi n° 2018-81 du 27
décembre 2018 portant la loi des finances de l’année
2019,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1973, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987 instituant des
dispositions relatives au travail des retraités.
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et l’enseignement scolaire,
telle qu’elle est modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février2008 notamment les dispositions
de son article 30,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, portant la
formation professionnelle,
Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, portant
création des commissariats régionaux de l’éducation,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu la loi n° 2017-13 du 13 mars 2017, relative aux
mesures spécifiques pour la consécration de
l'obligation d'accès à la formation professionnelle
initiale notamment son article 4,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier
en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27
août 2020,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales, des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises publiques
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
notamment par le décret n° 2013-3804 du 18
septembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l’éducation et de
la formation,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l’organisation du ministère de l’éducation et
de la formation tel qu'il a été modifié par le décret n°
2858-2011 du 7 octobre 2011,
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Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010,
portant création des commissariats régionaux de
l'éducation et fixant leur organisation administrative et
financière et leurs attributions ainsi que les modalités
de leur fonctionnement tel qu'il a été modifié par le
décret n° 2011-1005 du 21juillet 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12
août 2016, portant création des cellules de
gouvernance et fixant leurs attributions.
Vu le décret gouvernemental n ° 2019-856 du 26
septembre 2019, portant organisation du ministère de
la Formation professionnelle et de l'Emploi,

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,

Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont
suit :
Chapitre premier
Création et tâches

la teneur

Article premier - Est créé un établissement public à
caractère administratif jouissant de la personnalité
juridique et de l’indépendance financière sous tutelle
du ministère chargé de l’éducation, nommé « L’école
de la deuxième chance ». Son budget est rattaché par
ordre au budget de l'Etat.

Il a son siège à Tunis.
Art. 2 - L’école de la deuxième chance procède à
accueillir, diriger, réhabiliter, accompagner et
informer les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ont quitté
l’école sans obtenir une attestation scolaire suite à un
cycle scolaire ou une formation professionnelle
qualifiée permettant de poursuivre leurs études dans
les établissements éducatifs relevant du ministère de
l’éducation, ou l’accès à la formation professionnelle
ou l’intégration dans le marché du travail ou à la vie
active.
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Art. 3 - Dans le cadre des missions prévues par
l’article 2 susvisé, l’école de la deuxième chance est
chargée de:
- coordonner avec les commissariats régionaux de
l’éducation afin d’accueillir les abondons, orienter,
qualifier, accompagner et encadrer les bénéficiaires.
Ces tâches sont confiées aux cadres éducatifs relevant
du ministère de l’éducation ou aux formateurs
relevant du ministère chargé de la formation
professionnelle ou aux cadres éducatifs relevant
d’autres ministères.

- Fournir des programmes d'éducation, de
réadaptation et de formation comprenant des activités
et des services éducatifs, sociaux et sportifs en faveur
de cette catégorie, permettant la réintégration de cette
catégorie dans le système éducatif, que ce soit aux
cycles d’enseignement ou de la formation, ou en les
préparant à l'intégration au marché de l’emploi ou à
la vie active.
- Améliorer le niveau de connaissance de cette
catégorie des jeunes en fournissant des services
d’enseignement en langues, en sciences et en
technologies de la communication afin de promouvoir
les compétences de vie pour améliorer leurs acquis.

- Mise en place d’un système d’information
permettant de suivre les programmes de réhabilitation
et d’accompagnement décidés des abondons.
Art. 4 - La période de qualification et de formation
de l’école de la deuxième chance varie entre un (1) et
neuf (9) mois.

Les modalités d’organisation du régime d’études
et de formation à établir sont fixées par arrêté
commun du ministre chargé de l'éducation et du
ministre chargé de la formation professionnelle. Les
conditions d’accès à l’école de deuxième chance sont
fixées dans son règlement intérieur, fixé par arrêté du
ministre de l'éducation.
Chapitre II
L’organisation administrative
Art. 5 - L'école de la deuxième chance comprend:
- le directeur,

- le conseil administratif,
- le guichet unique pour la réception, l’orientation
et l’accompagnement,
- le bureau des affaires administratives et
financières,
- le bureau d’ordre central.
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Art. 6 - L’école de la deuxième chance est dirigée
par un directeur désigné par le
ministre de
l’éducation, conformément aux conditions générales
requises pour la désignation du directeur
d’administration centrale conformément à la
règlementation en vigueur. Le directeur bénéficie des
indemnités
et
avantages
d’un
directeur
d’administration centrale.
Art. 7 - Le directeur exerce ses fonctions
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur et prend des décisions dans tous les
domaines relevant de sa compétence.
Il est chargée notamment de:
- présider le conseil administratif de l'école,
- la gestion administrative, financière, technique et
pédagogique de l'école,
- préparer le budget de l'école et assurer sa mise en
œuvre,
- la conclusion des marches, des contrats et des
conventions entrant dans le champ de l’activité de
l'école conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,
- Effectuer les procédures nécessaires pour extraire
les frais de l'école,
- l’autorisation des paiements et revenues
conformément à la législation et à la réglemention en
vigueur,

- Préparer des rapports annuels administratifs et
financiers concernant l'activité de l'école et les
soumettre à l'autorité de tutelle et aux services
concernés,
- Proposer le règlement intérieur de l'école, qui
sera fixé par arrêté du ministre de l'éducation,
- Représenter l'école auprès de tiers,

- Effectuer toute autre tâche liée à l'activité de
l’école qui lui est confié par l'autorité de tutelle.

Art. 8 - Le directeur peut déléguer une partie de ses
pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés
sous son autorité, dans la limite des tâches qui leur
sont confiées conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 9 - Le guichet unique pour la réception,
l'orientation, l'accompagnement et le bureau des
affaires administratives et financières, sont dirigés par
un sous-directeur sous la supervision du directeur de
l'école. Le sous-directeur bénéficie des privilèges
accordés à un sous-directeur d’administration centrale
par arrêté du ministre de l’éducation.
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Le bureau d’ordre central est dirigé par un chef de
service. Le chef de service bénéficie des privilèges
accordés à un chef de service d’administration
centrale.
Chapitre III
Le conseil administratif
Art. 10 - Le conseil administratif de l'école procède
à étudier et donner son avis sur les affaires suivantes:
- les Budgets prévisionnels pour la gestion et
l'investissement,
- l’exécution du budget,
- les marchés, les contrats et les conventions
conclus dans le cadre de l'activité de l'école,
- acceptation des dons et des legs.
Et toute autre affaire liée à l'activité de l'école
présentée par le directeur de l'école.
Art. 11 - Le conseil administratif est composé, sous
la présidence du directeur de l’école, des membres
suivants :
- un représentant de la Présidence du
gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des affaires
locales et de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de
l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement,
- un représentant du ministère chargé de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- deux représentants du ministère chargé de
l'éducation,
- un représentant du ministère chargé des affaires
sociales,

- un représentant du ministère chargé de la femme,
de la famille et des personnes âgées.
Les membres du conseil administratif sont nommés
pour une période de trois ans renouvelables une fois
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, proposée
par les ministres concernés.
Le directeur de l’école peut convoquer à la réunion
du conseil administratif toute personne que son avis
est jugé utile aux travaux du conseil, à condition qu’il
ne participe pas au processus de vote.
Le directeur de l’école de la deuxième chance
désigne un des agents appartenant à la sous-catégorie
"A2" afin d’assurer le secrétariat du conseil.
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Art. 12 - Le conseil administratif se réunit sur
convocation de son président au moins deux fois par
an et chaque fois que nécessaire pour exprimer un avis
sur les affaires relevant de sa compétence et inscrites à
l'ordre du jour préparé par le directeur de l’école.
Ses délibérations sont inscrites dans les procèsverbaux signés par le président du conseil et tous les
membres présents. Une copie du procès-verbal de la
réunion est adressée au ministre chargé de l’éducation
dans un délai d’un mois à compter de la date de la
réunion du conseil.
Art. 13 - Les réunions du conseil administratif ne
sont légales qu’en présence de la majorité de ses
membres. Faute de quorum après une première
convocation, le conseil se réunit valablement par le
biais d’une deuxième convocation dans les huit jours
qui suivent la première réunion pour délibérer sur les
questions inscrites à l’ordre du jour et ce quelque soit
le nombre des membres présents. Les avis du conseil
sont pris à la majorité des voix. En cas d’égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre IV
L’organisation financière
Art. 14 - Le budget de l’école est classé en
fonction de sous-programmes approuvés et
conformément aux sections suivantes:
- Frais de rémunération,
- Frais de fonctionnement,
- Frais d'interventions,
- Frais d’investissement,
- Frais des opérations financières.
1- Les frais de rémunération.
2- les Frais de fonctionnement qui comprennent:
- les frais de gestion de l'école.
3- Ressources ordinaires qui comprennent:
- Subventions du budget de l'Etat,
- les ressources propres de l'école,
- les frais d’Inscription des élèves,
- les dons et legs,
- Différents revenus.
Art. 15 - Est désigné à l’école un agent comptable
chargé de fixer les recettes et les dépenses
conformément aux dispositions du code de la
comptabilité publique.
Chapitre V
La tutelle de l’État
Art. 16 - L’État exerce sa tutelle conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur
concernant les établissements publics à caractère
administratif.
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Chapitre VI
Différentes dispositions
Art. 17 - La tâche de recevoir, diriger, informer,
accompagner, qualifier et former les bénéficiaires de
l’école de la deuxième chance est assignée aux cadres
éducatifs du ministère de l’éducation et d’autres
ministères sous forme de
détachement ou de
mutation.
Art. 18 - En cas de la dissolution de l’école créée
en vertu de présent décret gouvernemental, ses biens
sont restitués à l’État qui gère ses obligations
conformément à la législation en vigueur.
Art. 19 - Le ministre de l’éducation, le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement et le ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle 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 13 janvier 2021.
Pour Contreseing

Le ministre de l'éducation

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Fethi Sellaouti

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement

Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 19
novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal de l'éducation.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au Ministère de
l’éducation, le 22 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien en chef de l'éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent (100) postes.
Art. 3 - Est fixé le 29 janvier 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 24 janvier 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'éducation

Ali Kooli

Vu

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

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Kamel Deguiche

Arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien en chef de
l'éducation au titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014,
portant statut particulier du corps des conseillers
praticiens de l'éducation relevant du ministère de
l’éducation, tel qu’il a été modifié et complété par le
décret gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre
2018.
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal hors
classe de l'éducation au titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,

Vu la Constitution,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014,
portant statut particulier du corps des conseillers
praticiens de l'éducation relevant du ministère de
l’éducation tel qu’il a été modifié et complété par le
décret gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre
2018.
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 19
novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal hors classe de
l'éducation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 22 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal hors classe de
l’éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois cent (300) postes.
Art. 3 - Est fixé le 29 janvier 2020 le dernier
délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 24 janvier 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement

Vu l'arrêté du ministre de l’éducation du 19
novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal de l'éducation.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 22 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal de l’éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent soixante-quinze (175) postes.

Art. 3 - Est fixé le 29 janvier 2020 le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidatures par voie
hiérarchique

Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 24 janvier 2021.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 13
janvier 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal de
l'éducation au titre de l’année 2020.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014,
portant statut particulier du corps des conseillers
praticiens de l'éducation relevant du ministère de
l’éducation tel qu’il a été modifié et complété par le
décret gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre
2018.
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.

Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de recherche scientifique du 25
décembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002 et notamment son article
33,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, l'Etat,
des collectivités locales et administratif, ensemble les
textes qui le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre
2011 portant statut général des personnels de des
établissements publics a caractère l'ont modifiée ou
complétée et notamment 2011 et notamment son
article 51,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat a déléguer leur
signature et notamment son article premier,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 02
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-990 du 8
décembre 2020, portant nomination de Monsieur
Mokhtar Mehouachi, professeur de l'enseignement
supérieur agricole, en qualité de chef de cabinet de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique à compter du 5 octobre 2020.
Arrête :
Article premier - Monsieur Mokhtar Mehouachi,
professeur de l'enseignement supérieur agricole et
chef de cabinet, est autorisé à signer par délégation de
la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique:
- tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des actes à caractère
règlementaire conformément aux dispositions du
paragraphe 1er de l'article 1er du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975,

- les rapports de la saisine devant le conseil de
discipline disciplinaires à l'exception de la sanction de
révocation dispositions de l'article 51 de la loi n° 831l2 du telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997,
- tous les documents se rapportant au droit d'ester
en justice tribunal administratif conformément aux
dispositions de l'article 33 de la loi n° 72-40 du 1er
juin 1972 telle que modifiée par la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 octobre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

N° 7

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 6
janvier 2021, portant confirmation des écoles
doctorales créées au sein des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai
2017,

Vu le décret n° 2007-1417 du 18 juin 2007, portant
création des écoles doctorales,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2011-1069 du 30 juillet 2011,
portant changement d’appellation et de spécialité d’un
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de doctorat dans le
système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie du 13 novembre 2007, organisant les
écoles doctorales et fixant la composition des comités
scientifiques et pédagogiques qui en relève ainsi que
les modalités de leur fonctionnement,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie du 25 février 2009, portant création
d’écoles doctorales au sein des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet
2013, portant création des écoles doctorales au sein
des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant de l'université de Sousse,
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Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de
l’information et de la communication du 24 juin 2014, portant confirmation des écoles doctorales créées au sein des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 17 septembre 2018,
portant confirmation des écoles doctorales créées au sein des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche,
Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique concernant l’évaluation de
l’activité des écoles doctorales pour la période de 2015 à 2017.
Arrête :
Article premier - Sont confirmées les écoles doctorales créées au sein des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche indiqués par leurs nominations conformément au tableau suivant :
Université
Université
Ezzitouna

Université de Tunis
Université Virtuelle de
Tunis

Université de Tunis El
Manar

Université de Carthage

Université de Manouba
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Etablissement d’enseignement supérieur et de
recherche

Ecole Doctorale

Sciences religieuses et dialogue des
civilisations
Structures, systèmes, modèles et pratiques
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
en lettres et sciences humaines et sociales
Institut supérieur des beaux arts de Tunis
Arts et culture
Institut supérieur de gestion de Tunis
Sciences de gestion
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis
Sciences et technologie
Institut supérieur de l’éducation et de la formation
Didactiques, sciences de l’enseignement et
continue de Tunis
métiers de l’éducation et de la formation
Sciences et technologies du vivant et de la
terre
Faculté des sciences mathématiques, physiques et
naturelles de Tunis
Mathématiques, informatiques, sciences et
technologies de la matière
Faculté des sciences économiques et de gestion de Recherche et analyse scientifique en
Tunis
économie et gestion
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis Sciences juridiques et politiques
Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis
Sciences et techniques de l’ingénieur
Faculté des sciences juridiques, politiques et
Sciences juridiques
sociales de Tunis
Faculté des sciences de Bizerte
Sciences, vie et matière
Institut national des sciences appliquées et de
Sciences et technologies pour l’ingénieur
technologie
Institut des hautes études commerciales de Carthage Gestion de l’entreprise
Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de
Sciences et ingénierie architecturales
Tunis
Ecole polytechnique de Tunis
Sciences appliquées
Technologies de l’information et de la
Ecole supérieure des communications de Tunis
communication
Sciences et techniques de l’agronomie et de
Institut national agronomique de Tunis
l’environnement
Faculté des lettres, des arts et des humanités à
Communication - culture - patrimoine
Manouba
Economie - commerce – comptabilité Ecole supérieure de commerce de Tunis
finance - gestion
Sciences et technologies de l’informatique,
Ecole nationale des sciences de l’informatique
de la communication, du design et de
l’environnement
Institut supérieur de théologie de Tunis
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Université

Université de Sousse

Université de Monastir

Université de Kairouan

Université de Sfax

Université de Gabès

Etablissement d’enseignement supérieur et de
recherche
Faculté des lettres et des sciences humaines de
Sousse
Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse
Faculté des sciences économiques et de gestion de
Sousse
Institut supérieur agronomique de Chott Mériem

Ecole Doctorale
Lettres et sciences humaines
Droit et sciences politiques

Sciences économiques et gestion

Agronomie et environnement
Matériaux, dispositifs et micro-systèmes
Faculté des sciences de Monastir
Sciences et techniques de l’information
Sciences biologiques, biotechnologie et
Institut supérieur de biotechnologie de Monastir
santé
Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir
Sciences et techniques pour l’ingénieur
Faculté des lettres et des sciences humaines de
Nouveaux horizons en langues, lettres, arts
Kairouan
et humanités
Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax
Lettres, arts et humanités
Faculté des sciences de Sfax
Sciences fondamentales
Faculté de droit de Sfax
Sciences juridiques
Faculté des sciences économiques et de gestion de Sciences économiques, gestion et
Sfax
informatique
Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax
Sciences et technologies
Ecole nationale d’ingénieurs de Gabesè
Sciences, ingénierie et société

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de l’année 2018 et sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 janvier
2021, portant confirmation des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août
2005,
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Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
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° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment ses articles 31 et
35,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 novembre 2015, portant
création des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Vu l'arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 mai 2017, portant
création des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
concernés,
Sur proposition des présidents des universités concernées,
Après avis des conseils des universités concernées,

Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique,
Après l'audition des chefs des unités.
Arrête :

Article premier - Sont confirmées au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la
période de 2017 à 2019, les unités de recherche identifiées par leur dénomination conformément au tableau
suivant :
L'université

Université Ez-zitouna
Université de Monastir

L’établissement

Institut supérieur de civilisation islamique Ilm El Kalam
Faculté des sciences économiques et de
gestion de Mahdia

L'unité de recherche

Economie appliquée et simulation

Art. 2 - Est confirmée au sein de l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis, pour la période de
2018 à 2020, l'unité de recherche "matériaux et environnement".
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 janvier 2021.

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 janvier
2021, portant confirmation des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août
2005,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
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° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment ses articles 31 et
35,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 novembre 2015, portant
création des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
concernés,
Sur proposition des présidents des universités concernées,
Après avis des conseils des universités concernées,

Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique,

Après l'audition des chefs des unités.
Arrête :
Article premier - Sont confirmées au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les
unités de recherche identifiées par leur dénomination conformément au tableau suivant :
L'université

L’établissement

L'unité de recherche

Université Ezzitouna

Institut supérieur de théologie

"Foukahaa" de Tunis

Université de Tunis

Institut supérieur des beaux arts de Tunis

Pratiques artistiques modernes en Tunisie

Faculté de médecine de Tunis

Hémostase
et
thrombose:
caractérisation
phénotypique et moléculaire des pathologies
hématologiques

Université de
Manar

Tunis

Faculté des sciences humaines et sociales Imaginaire méditerranéen et inter culturalité:
de Tunis
approches comparées

El

Ecole
supérieure
des
sciences
Développement financier et innovation
économiques et commerciales de Tunis

Université de Carthage

Ecole supérieure de la statistique et de
Modélisation et analyse statistique et économique
l'analyse de l'information
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L'université
Université de Manouba
Université de Sousse
Université de Gabès
Université de Gafsa

L’établissement

L'unité de recherche

Faculté des lettres, des arts et des
Phénomène religieux en Tunisie
humanités de la Manouba

Institut supérieur de comptabilité et
Modélisation comptable, financière et économique
d'administration des entreprises
immunogénétique

Faculté de médecine de Sousse

Biologie moléculaire des leucémies et lymphomes

Institut supérieur des arts et des métiers Esthétique, arts, synergie environnementale et
de Gabès
recherche
Institut supérieur de biologie appliquée de
Valorisation des biomolécules actives
Médenine
Faculté des sciences de Gafsa

Matériaux, environnement et énergie

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 janvier
2021, portant création de deux unités de recherche au sein de deux établissements
d'enseignement supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche scientifique, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2005-2311 du
15 août 2005,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
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 qu’il a été modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment son article 31,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Sur demande des deux établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Après avis du conseil scientifique des deux établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Sur proposition des deux présidents des universités concernées,
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Après avis des conseils des deux universités concernées,
Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Sont créées deux unités de recherche au sein des deux établissements d'enseignement supérieur
et de recherche identifiées par leur dénomination conformément au tableau suivant :
Université

Etablissement d’enseignement supérieur et de
recherche

Université de Tunis

Institut supérieur d'art dramatique

Université de Monastir

faculté de médecine dentaire de Monastir

Dénomination de l’unité de recherche

Expression culturelles et mutations sociales au
Maghreb
Substances
naturelles
bioactives
et
biotechnologie

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.

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

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 janvier
2021, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août
2005,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
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° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment ses articles 6 et 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
concernés,
Après avis des conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés,
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Sur proposition des présidents des universités concernées,
Après avis des conseils des universités concernées,
Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Sont créés, au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche les
laboratoires de recherche identifiés par leur dénomination conformément au tableau suivant :
Etablissement d’enseignement supérieur et
Dénomination des laboratoires de recherche
de recherche
Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de
Matériaux et fluides
Tunis
Université de Tunis
Institut supérieur de gestion de Tunis
Analyse des politiques économiques et sociales
Faculté de droit et des sciences politiques de
Droit bancaire, financier et des affaires
Tunis
Nanomatériaux, nanotechnologie et énergie
Dessalement et traitement des eaux
Université de Tunis Faculté des Sciences de Tunis
El Manar
Chimie minérale appliquée
Optimisation et analyse des systèmes industriels et de
service
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis
Signaux et smart systèmes
Faculté des sciences juridiques, politiques et Droit international, juridiction internationale et droit
Constitutionnel comparé
Université
de sociales de Tunis
Carthage
Faculté des sciences de Bizerte
Ressources, matériaux et écosystème
Institut supérieur des langues de Tunis
Langue et forme culturelles
Faculté des lettres, des Arts et des Humanités
Géomatique des géosystèmes
Université de la de la Manouba
Manouba
Institut supérieur de comptabilité et
Modélisation comptable, financière et économique
d'administration des entreprises
Physiologie de l'exercice et physiopathologie biologie
Université de Sousse Faculté de Médecine de Sousse
médecine et santé
Médecine aigue pharmacologie et toxicologie des
xénobiotiques
Pathologie rénale
Histo-physiologie des pathologies du développement
Faculté de Médecine de Sfax
et des pathologies induites
Université de Sfax
Bases moléculaires de la pathologie humaine
Oncologie médicale et oncologie radiothérapie
Neuropédiatrie
Institut supérieur de gestion industrielle de
Optimisation logistique et informatique décisionnelle
Sfax
Catalyse et matériaux pour l'environnement et les
Université de Gabès Faculté des sciences de Gabès
procédés
Université

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.

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

Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 janvier
2021, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-71 du 30
septembre 2016,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août
2005,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

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° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment ses articles 6 et 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
concernés,
Après avis des conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés,

Sur proposition des présidents des universités concernées,
Après avis des conseils des universités concernées,
Après avis du comité national d’évaluation des activités de recherche scientifique.
Arrête :
Article premier - Sont créés, au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche les
laboratoires de recherche identifiés par leur dénomination conformément au tableau suivant :
Etablissement d’enseignement
supérieur et de recherche

Université
Université
de
Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis
Faculté de médecine de Tunis

Faculté des sciences de Bizerte

Université
Carthage

Dénomination de l’unité de recherche

Géodynamique, géonumérique et géométriaux

Ecologie, biologie et physiologie des organismes aquatiques
Electronique microondes

Microbiologie de l'enfant et de l'immunodeprime

Toxicologie végétale et microbiologie environnementale

Faculté
des
sciences
économiques et de gestion de Environnement de l'entreprise
de Nabeul
Institut préparatoire aux études Physique mathématique, modélisation quantique et conception
d'ingénieurs de Nabeul
mécanique
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Electricité intelligente et technologies de l'information et de la
Carthage
communication
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Etablissement d’enseignement
supérieur et de recherche

Université

Dénomination de l’unité de recherche

Université de la Faculté des lettres, des Arts et
Recherche sémantiques et linguistique informatique
Manouba
des Humanités
Université
Sousse
Université
Monastir
Université
Gabès

de

Faculté de Médecine de Sousse

Etude des marqueurs biologiques et génétiques pour le diagnostic
précoce, le suivi des maladies neurologiques et l'évaluation de
l'handicap neuro-moteur

de Faculté de Médecine de Monastir Environnement, inflammation, signalisation et pathologies
Chronobiologie: santé et environnement
de Ecole Nationale d'Ingénieurs de
Commande numérique des procédés industriels
Gabès

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique du 29
décembre 2020.
Monsieur Brahim Cherni, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est
chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut
supérieur de musique et de théâtre du Kef.

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique du 29
décembre 2020.

Messieurs dont les noms suivent sont chargées d'emplois fonctionnels aux établissements d'œuvres
universitaires qui relèvent de l'office des œuvres universitaires pour le sud conformément aux indications du
tableau suivant:
Prénom et Nom
Adel Doufeni
Abd Almajid

Benabd Ennour
Hedi Dhib
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Grade

Etablissement

Administrateur en chef de Cité universitaire
l'enseignement supérieur et
"Elfja" à Médenine
de la recherche scientifique
Ingénieur principal

Cité universitaire à
Tataouine

Administrateur conseiller de Foyer universitaire
l'enseignement supérieur et
"Ennakhil'' de
de la recherche scientifique
Gabes

Emploi Fonctionnel
Directeur d'établissement des

Indemnités et
Avantaaes

Sous-directeur

œuvres universitaires de la

d'administration

Directeur d'établissement des

Sous-directeur

catégorie (A)

centrale

œuvres universitaires de la

d'administration

Directeur adjoint d'établissement
des œuvres universitaires de la
catégorie (A)

Chef de service

catégorie (A)
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d'administration
centrale
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par décret gouvernemental n° 2021-58 du 13
janvier 2021.
Monsieur Naoufel Mrabet, administrateur en chef,
est nommé attaché de cabinet du ministre de la
jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
à compter du 11 septembre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 21 décembre 2020.

Monsieur Laamari Khlaifia, professeur principal
d'animation culturelle, est chargé des fonctions de
directeur des activités culturelles et des arts au
commissariat régional des affaires culturelles de
Kébili.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 28 décembre 2020.

Madame Hajer Zahzah, administrateur conseiller
des services culturels, est chargée des fonctions de
directrice à l'unité d'encadrement des investisseurs au
ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 11 janvier 2021.

Madame Houda Rihab Ben Sassi, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de directeur de
l’informatique et des ressources numériques à la
bibliothèque nationale au ministère des affaires
culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 28 décembre 2020.
Monsieur Imed Haded, administrateur conseiller
des services culturels, est chargée des fonctions de
sous-directeur de la musique à la direction de la
musique et de la dance au ministère des affaires
culturelles.
N° 7

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 21 décembre 2020.
Monsieur Zied Arfaoui, administrateur conseiller
des services culturels, est chargé des fonctions de
sous-directeur
à
l'unité
d'encadrement
des
investisseurs au ministère des affaires culturelles.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 21 décembre 2020.

Monsieur Moez Khraif, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est chargé des
fonctions de sous-directeur des statistiques, de la
documentation et de l'informatique au commissariat
régional des affaires culturelles de Tozeur.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 6 janvier 2021.

Madame
Manel
Abdelkoui,
professeur
d'enseignement principal hors classe, est chargée des
fonctions de chef de service au bureau de études, de la
planification et de la programmation au ministère des
affaires culturelles.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011.
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l’environnement et
du développement durable,
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Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l’environnement et du
développement durable, tel que modifié et complété par
le décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars
2016, portant création du ministère des affaires locales et
fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016 portant l'organisation du ministère des
affaires locales.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires locales et
de l’environnement,

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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
qui a modifiée et complétée 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, le ministre des
affaires locales et de l'environnement par intérim,
délègue à Monsieur Sami Mhamdi, conseiller des
services publics, chargé des fonctions de secrétaire
général du ministère des affaires locales et de
l'environnement, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les arrêtés
disciplinaires (section des affaires locales et section de
l'environnement), à l'exception de la révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 décembre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh
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Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005,
fixant les attributions du ministère de l’environnement et
du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant
organisation du ministère de l’environnement et du
développement durable, tel que modifié et complété par
le décret gouvernemental n° 2020-313 du 15 mai 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars
2016, portant création du ministère des affaires locales et
fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016 portant l'organisation du ministère des
affaires locales.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-590 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Sami Mhamdi,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère des affaires locales et
de l'environnement à compter de 8 mai 2019,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du première paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami
Mhamdi, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de secrétaire général du ministère des
affaires locales, est habilité à signer par délégation du
ministre des affaires locales et de l'environnement par
intérim, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions (section des affaires locales et section de
l'environnement), à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 décembre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-589 du 5
juillet 2019, chargeant Madame Hadhami Ben
Harrath, conseiller des services publics, des fonctions
de directeur général des affaires administratives et
financières au ministère des affaires locales et de
l’environnement à compter du 8 mai 2019,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Hadhami Ben Harrath, conseiller
des services publics, chargée des fonctions de
directeur général des affaires administratives et
financières au ministère des affaires locales et de
N° 7

l’environnement, est habilitée à signer par délégation
du ministre des affaires locales et de l’environnement
par intérim, tous les actes entrant dans le cadre des
attributions (section des affaires locales), à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 décembre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires
l’environnement par intérim,

locales

et

de

Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales.

Vu le décret gouvernemental n° 2019-598 du 5
juillet 2019, chargeant Madame Dalinda Ezzeddine,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général des affaires administratives et financières au
ministère des affaires locales et de l’environnement à
compter du 15 mai 2020,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Dalinda Ezeddine, administrateur
en chef, chargée des fonctions de directeur général des
affaires administratives et financières au ministère des
affaires locales et de l’environnement (section de
l’environnement), est habilitée à signer par délégation
du ministre des affaires locales et de l’environnement
par intérim, tous les actes entrant dans le cadre des
attributions de la direction générale des affaires
administratives et financières, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 décembre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28
juillet 2016, portant l'organisation du ministère des
affaires locales,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-711 du 5
juin 2017, chargeant Monsieur Faicel Gazzaze,
administrateur en chef de l'intérieur, des fonctions de
directeur général des ressources et de la gouvernance
financière locale au ministère des affaires locales et de
l'environnement,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-404 du 6 mai
2019, portant nomination de Monsieur Faicel
Gazzaze, administrateur général de l'intérieur, chargé
de mission auprès du cabinet de ministre des affaires
locales et de l'environnement à partir du 1er janvier
2019,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’infrastructure, des fonctions du
ministre des affaires locales et de l’environnement par
intérim.
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 Faicel Gazzaze, administrateur
en chef de l'intérieur, directeur général des ressources
et de la gouvernance financière locale au ministère des
affaires locales et de l'environnement, est habilité à
signer par délégation du ministre des affaires locales
et de l’environnement par intérim, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions (section des
affaires locales), à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 21 décembre 2020.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 portant
organisation du ministère de l’environnement et du
développement durable tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2020-313 du 15 mai 2020,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement du 31
août 2020, chargeant Monsieur Mondher Belhaj
Mohamed, administrateur en chef, des fonctions de
directeur des affaires financières à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’environnement.
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 Mondher Belhaj Mohamed,
administrateur en chef, chargé des fonctions de
directeur des affaires financières à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section de l’environnement), est habilité à signer par
délégation du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de sa date de signature.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Arrêté du ministre des affaires locales et de
l'environnement par intérim du 25 décembre
2020, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006 portant
organisation du ministère de l’environnement et du
développement durable tel qu’il a été modifié et
complété par le décret n° 2020-313 du 15 mai 2020,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,

Vu l’arrêté du ministre de l’environnement du 31
août 2020, chargeant Madame Bejaoui Leila,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur des ressources humaines, de la formation et
des concours.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Bejaoui Leila, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur des
ressources humaines, de la formation et des concours
au ministère des affaires locales et de l'environnement
(section de l’environnement), est habilitée à signer par
délégation du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim, tous les actes entrant
dans le cadre de ses attributions, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter de sa date de signature.
Tunis, le 25 décembre 2020.
Le ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim
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Kamel Doukh
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-1 du 13 janvier 2021,
portant suspension de l’application du calendrier électoral des élections municipales partielles
dans la municipalité de Sers pour l’année 2021 (1).

__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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Haute Autorité Indépendante
de la Communication Audiovisuelle
Arrêté du président de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle du 6
janvier 2021, portant délégation de signature (1).
_________________

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

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