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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision de la séance plénière de
l'Assemblée des représentants du peuple du
19 janvier 2021, édictant des mesures afin de
garantir la continuité du travail de
l'Assemblée des représentants du peuple
suite à la propagation du virus « Covid-19 ».(1)
_________________

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

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 21 décembre 2020.
Madame Yamina Mahmoud, gestionnaire en chef
de documents et d'archives, est nommée au grade du
gestionnaire général de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-59 du 21
janvier 2021, complétant le décret n° 82-505
du 16 mars 1982 portant institution d'une
indemnité de gestion et d'exécution au profit
des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements à
caractère administratif.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,

N° 8

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989
relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 19731, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 201937 du 30 avril 2019,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant
institution d'une indemnité de gestion et d'exécution
au profit des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété, notamment le décret n° 96-2159 du 6
novembre 1996,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la
liste des éléments permanents de la rémunération
des agents de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
soumis à retenue pour la retraite, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif
à l'institution d'indemnités complémentaires aux
indemnités spécifiques allouées à certains agents
nantis d'emplois fonctionnels,
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Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007,
portant transfert d'une partie des indemnités
spécifiques allouées aux agents publics, au
traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier au corps
administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-116 du 25
février 2020, fixant la concordance entre
l'échelonnement des grades du corps administratif
commun des administrations publiques et les niveaux
de rémunération,

Vu le décret n° 2020-767 du 18 septembre 2020,
portant augmentation salariale des agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre
2020, portant nomination de Chef du Gouvernement et
de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et
de l'appui au investissement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Sont ajoutées au tableau prévu par
l'article 3 du décret n° 82-505 du 16 mars 1982 susvisé,
les indications suivantes:
Catégories et Grades
A1

Administrateur général de
classe supérieure

Montant mensuel de
l’indemnité à partir
du 25 février 2020
1432d

(le reste sans changement)
Art. 2 - Les augmentations salariales fixées par le
décret gouvernemental n° 2020-767 du 18 septembre
2020 portant augmentation salariale des agents de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif s'appliquent au grade
d'administrateur général de classe supérieure à
compter du 1er août 2020.
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Art. 3 - La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique est chargée de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.
Pour Contreseing

La ministre auprès du Chef
du Gouvernement chargée
de la fonction publique

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Hasna Ben Slimane

Arrêté du Chef du Gouvernement du 22
janvier 2021, portant prorogation
de
l’application des dispositions du décret
gouvernemental n° 2021-49 du 15 janvier
2021, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements
publics à caractère administratif, des
instances, des établissements publics et des
entreprises publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018,
portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
décembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements publics
à caractère industriel et commercial et des sociétés dont
le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat
ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l’initiative économique,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2017810 du 30 juin 2017,
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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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2121-49 du 15
janvier 2021, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances, des établissements
publics et des entreprises publiques et notamment son
article 11,
Vu l'avis du ministre de la santé.
Arrête:

Article premier - Est prorogée l’application des
dispositions du décret gouvernemental n° 2021-49 du
15 janvier 2021 susvisé, jusqu’au 14 février 2021.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne, et entrera en
vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 22 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Monsieur Anis Kacem, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur de l'unité
des programmes et de formation à l'académie
internationale de la bonne gouvernance à l'Ecole
nationale d'administration avec rang et avantages d'un
directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Monsieur Mehrez Saidi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de l'unité du suivi et
de l'évaluation de la formation à l'institut de
leadership administratif à l'Ecole nationale
d'administration avec rang et avantages d'un directeur
d'administration centrale.
N° 8

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Monsieur Hichem Mouelhi, administrateur en chef
de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur de
l'unité de la formation continue présentielle et de la
préparation des agents à l'emploi à la direction de la
formation continue et du perfectionnement à l'Ecole
nationale d'administration avec rang et avantages d'un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Madame Henda Fayz, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de sous-directeur l’unité des
programmes et des outils pédagogiques à l'unité de la
formation continue à distance et en ligne à la direction
de la formation continue et du perfectionnement à
l'Ecole nationale d'administration avec rang et
avantages d'un sous-directeur d'administration
centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Monsieur Houcine Tayari, conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation, est chargé des
fonctions de sous-directeur de la bibliothèque et de la
documentation au centre d'expertise et de recherches
administratives à l'Ecole nationale d'administration
avec rang et avantages d'un sous-directeur
d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Madame Olfa Khili, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de chef de service à la direction
générale de la formation et du perfectionnement au
Comité général de la fonction publique.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 13 janvier 2021.
Monsieur Fethi Wacham, administrateur en chef,
est nommé dans le grade d'administrateur général au
corps administratif commun des administrations
publiques à l'Ecole nationale d'administration.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 janvier 2021

Page 167

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
13 janvier 2021, fixant les conditions de
participation, les procédures d’admission et
les critères de classement des candidats au
concours externe sur dossiers pour le
recrutement des élèves officiers médecins
parmi les étudiants inscrits au deuxième
cycle des études en médecine, en médecine
dentaire, en pharmacie ou en médecine
vétérinaire au profit du ministère de la
défense nationale.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au
service national, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée dont le dernier en date la loi
n°2010-39 du 26 juillet 2010,
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 n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de docteur
en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d’obtention du diplôme national de docteur en
médecine vétérinaire, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
n° 2009-1916 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de docteur
en pharmacie,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011,
fixant le cadre général du régime des études médicales
habilitant à l’exercice de la médecine de famille et à la
spécialisation en médecine, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret gouvernemental n° 2017-834 du 19 juillet
2017,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10
avril 2019, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d’obtention des diplômes des
études médicales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les
conditions de participation, les procédures
d’admission et les critères de classement des candidats
au concours externe sur dossiers pour le recrutement
des élèves officiers médecins parmi les étudiants
inscrits au deuxième cycle des études en médecine, en
médecine dentaire, en pharmacie ou en médecine
vétérinaire au profit de la direction générale de la
santé militaire.
Art. 2 - Le concours externe mentionné à l’article
premier du présent arrêté est ouvert par décision du
ministre de la défense nationale qui fixe :
 le nombre de postes mis en concours,
 les procédures du dépôt des candidatures,
 la date et le programme du concours.
Le concours sera publié sur le site Web du
ministère de la défense nationale et sur un journal
national quotidien.
Art. 3 - Les candidats au concours mentionné à
l’article premier du présent arrêté doivent remplir les
conditions suivantes :
 être de nationalité tunisienne,
 être célibataire,
 avoir un âge ne dépassant pas les 25 ans en
date du 31 décembre de l’année du concours,
 avoir une taille supérieur ou égale à 1.67 mètre
pour les garçons et 1.60 mètre pour les filles,
 être inscrit au deuxième cycle des études en
médecine, en médecine dentaire, en pharmacie ou en
médecine vétérinaire pour l’année universitaire du
concours.
Art. 4 - Sont acceptés au concours externe
mentionné à l’article premier du présent arrêté les
candidats qui remplissent les conditions fixées par
l’article 3 du présent arrêté, et ce conformément aux
conditions suivantes :
 L’aptitude médicale au service militaire,
 La réussite au test psychologique,
 Le classement du candidat lui permet
l’inscription sur la liste des admis conformément au
nombre des postes mis en concours.
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Art. 5 - Les candidats sont répartis sur des listes séparées selon les spécialités puis classés conformément au
total des points obtenus calculé comme suit :
Score = moyenne du baccalauréat (x 3) + moyenne des années de réussite (session principale) + les points de
bonification conformément à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 6 - Est accordée à chaque candidat, une bonification selon les résultats obtenus durant ses études
universitaires comme suit :
Les années d’échec
Pas d’échec
Echec d’une seule année
Echec de 2 ans ou plus

Art. 7 - Le concours externe mentionné à l’article
premier du présent arrêté est supervisé par une
commission dont la composition et les modes de
fonctionnement sont fixés par décision du ministre de
la défense nationale.
Art. 8 - La liste des candidats convoqués pour
passer les épreuves du concours externe susvisé et la
liste définitive des candidats admis sont fixées par le
ministre de la défense nationale sur proposition de la
commission du concours.
Art. 9 - La commission du concours est chargée de
classer les candidats par ordre de mérite selon leurs
spécialités, conformément à l’article 5 du présent
arrêté, et de proposer deux listes concernant les
candidats admissibles définitivement:
 Une liste principale selon le nombre de postes
mis en concours.
 Une liste de réserve comprenant les autres
candidats admissibles.
Art. 10 - La liste principale et la liste de réserve
des candidats admis au concours mentionné à l’article
premier du présent arrêté, sont approuvées par le
ministre de la défense nationale.
Art. 11 - Les candidats inscrits dans la liste principale
sont convoqués par la commission du concours pour
terminer les procédures de recrutement. Les candidats
admis et inscrits dans la liste principale qui ne pourraient
pas rejoindre le poste pour lequel ils sont recrutés, seront
remplacés par ceux inscrits dans la liste de réserve, et ce,
dans la limite des postes mis en concours et
conformément au classement par ordre de mérite.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de la défense nationale

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 8

Brahim Bertégi

Les points de bonification
10
5
0

Arrêté du ministre de la défense nationale du
13 janvier 2021, fixant les conditions de
participation, les procédures d’admission et
les critères de classement des candidats au
concours externe sur dossiers et épreuves
pour le recrutement des élèves sous-officiers
au profit du ministère de la défense nationale
à fin de les former pour l’obtention du
diplôme national de la licence appliquée.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n°
2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à
l’enseignement supérieur militaire,
Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au
service national, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n°2010-39 du 26 juillet 2010,
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 n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 2008-29 du 2 janvier 2008, relatif à
la détermination du nombre et des différentes sections
de l’enseignement secondaire et des diverses sortes de
diplôme du baccalauréat,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-821 du 18
juillet 2017, fixant le cadre général d’organisation de
la formation des élèves sous-officiers dans les
établissements militaires d’enseignement pour
l’obtention du diplôme national de licence appliquée
dans le système « LMD »,
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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 24 avril
2008, relatif au régime de l’examen de baccalauréat,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date l’arrêté du 12 mai 2020,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 3
juillet 2018, fixant les établissements militaires
d’enseignement concernés par la formation des élèves
sous-officiers pour l’obtention du diplôme national de
licence appliquée dans le système « LMD ».
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions
de participation, les procédures d’admission et les
critères de classement des candidats au concours externe
sur dossiers pour le recrutement des élèves sous-officiers
à fin de les former pour l’obtention du diplôme national
de la licence appliquée au profit de la ministère de la
défense nationale.
Art. 2 - Le concours externe mentionné à l’article
premier du présent arrêté est ouvert par décision du
ministre de la défense nationale qui fixe :
 le nombre de postes mis en concours,
 les procédures du dépôt des candidatures,
 la date et le programme du concours.
Le concours sera publié sur le site web du
ministère de la défense nationale et sur un journal
national quotidien.
Art. 3 - Les candidats au concours mentionné à
l’article premier du présent arrêté doivent remplir les
conditions suivantes :
 être de nationalité tunisienne,
 être célibataire,
 avoir un âge minimum de 18 ans et ne
dépassant pas les 23 ans en date du 31 décembre de

l’année du concours, avec une augmentation de l’âge
à 24 ans pour ceux qui accomplissent ou sont en train
d’accomplir le service national,
 avoir une taille supérieur ou égale à 1.67 mètre
pour les garçons et 1.60 mètre pour les filles,
 être titulaire de diplôme du baccalauréat
(branches scientifiques),
 avoir une moyenne minimale de 10/20 à
l’examen du baccalauréat pour l’armée de terre et
l’armée de mer et une moyenne minimale de 12/20
dans l’examen de baccalauréat pour l’armée de l’air,
 avoir une note minimale de 10/20 en éducation
physique à l’examen du baccalauréat,
 avoir une note minimale de 10/20 en français à
l’examen du baccalauréat,
 avoir une note minimale de 10/20 en anglais à
l’examen du baccalauréat.
Art. 4 - Sont acceptés au concours externe
mentionné à l’article premier du présent arrêté les
candidats qui remplissent les conditions fixées par
l’article 3 du présent arrêté, et ce conformément aux
conditions suivantes :
 l’aptitude médicale au service militaire,
 la réussite au test psychologique,
 la réussite au test de natation (au profit de
l’armée de mer),
 l’obtention d’une moyenne minimale de 10/20
à l’épreuve du sport au titre du concours,
 Le classement du candidat lui permet
l’inscription sur la liste des admis conformément au
nombre de postes mis en concours.
Art. 5 - Les candidats sont répartis sur des listes
séparées selon les branches du baccalauréat, puis
classés conformément au total des points obtenus
calculé selon le bulletin de notes de l’examen de
baccalauréat comme suit:

Score = moyenne du baccalauréat ( x 3 ) + note de la langue française ( x 1) + note de la langue anglaise ( x 1) +
les points de bonification conformément à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 6 - Est accordée à chaque candidat, une bonification conformément aux indications du tableau suivant :
N°
1
2
3

Domaine

Données

Service nationale

Diplôme du baccalauréat (session principale)

Inférieur à 19 ans

Age

Entre 19 et inférieur à 20 ans
Entre 20 et inférieur à 21 ans
Entre 21 et inférieur à 22 ans
Entre 22 et inférieur à 23 ans
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3
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N° 8

Art. 7 - Le concours externe mentionné à l’article
premier du présent arrêté est supervisé par une
commission dont la composition et les modes de
fonctionnement sont fixés par décision du ministre de
la défense nationale.
Art. 8 - La liste des candidats convoqués pour
passer les épreuves du concours externe susvisé et la
liste définitive des candidats admis, sont fixées par le
ministre de la défense nationale sur proposition de la
commission du concours.

Art. 9 - La commission du concours est chargée de
classer les candidats par ordre de mérite,
conformément à l’article 5 du présent arrêté, et de
proposer deux listes concernant les candidats
admissibles définitivement:
 Une liste principale selon le nombre de postes
mis en concours,
 Une liste de réserve comprenant les autres
candidats admissibles.

Art. 10 - La liste principale et la liste de réserve
des candidats admis au concours mentionné à l’article
premier du présent arrêté, sont approuvées par le
ministre de la défense nationale.

Art. 11 - Les candidats inscrits dans la liste
principale sont convoqués par la commission du
concours pour terminer les procédures de recrutement.
Les candidats admis et inscrits dans la liste principale
qui ne pourraient pas rejoindre le poste pour lequel ils
sont recrutés, seront remplacés par ceux inscrits dans
la liste de réserve, et ce, dans la limite des postes mis
en concours et conformément au classement par ordre
de mérite.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Le ministre de la défense nationale

Vu

Le Chef du Gouvernement

Brahim Bertégi

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Décret gouvernemental n° 2021-60 du 13
janvier 2021, portant conclusion d'un
échange de lettres relatif au don japonais,
dans le cadre du projet de construction des
navires pour le contrôle de la pêche maritime
entre le gouvernement Tunisien et le
gouvernement Japonais.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères
de la migration et des tunisiens à l'étranger,
Vu la constitution, notamment son article 92,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,

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

Vu l'échange de lettres relatif au don japonais dans
le cadre du projet de construction des navires pour le
contrôle de la pêche maritime entre le gouvernement
Tunisien et le gouvernement Japonais signé le 9
décembre 2020 à Tunis.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Est conclu l'échange de lettres
relatif au don japonais dans le cadre du projet de
construction des navires pour le contrôle de la pêche
maritime entre le gouvernement Tunisien et le
gouvernement Japonais signé, le 9 décembre 2020 à
Tunis.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera

publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

N° 8

Le Chef du Gouvernement
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 22
janvier 2021.
Le colonel major des douanes Zouhour Krarsi est
chargée des fonction de chef de service des avantages
codifiés au bureau des avantages fiscaux à la direction
générale des douanes 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 31
décembre 2020.
Sont nommés des inspecteurs en chef des services
financiers au ministère de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement (section des finances) :
Prénom
Noura
Najoua
Ezzeddine
Lamia
Mourad
Lassad
Najeh
Nour El Houda
Nader
Najet
Behija
Mohamed
Faouzi
Abdallah
Besma
Nabil
Mourad
Salwa
Sonia
Amir
Semia
Kamel
Chedlia
Fayçal
Amel
Walid
Aida
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Nom
Hmida épouse Montassar
Trabelsi
El Arbi
Soumri épouse Khmissi
Dhouioui
Guedma
Jmili épouse Khalil
Aloui épouse Gara
Abroug
Helali épouse Nasri
Khallouli épouse Ryahi
Bennasr
Saidi
Gtayet
Khadhraoui épouse Boulima
Chouchene
Brahmi
Irathni
Rebai épouse Zouari
Znaigui
Zitoun épouse Soumer
Mathlouthi
Gharbi épouse Kader
Ben Hamouda
Kacem épouse Mesaϊ
Grombali
Belghith épouse Mejdoub

Prénom
Kilani
Slim
Dalila
Kamel
Kamel
Tarek
Rimeh
Imed
Mourad
Moncef
Rafik
Hamza
Lotfi
Mohamed Hechmi
Lotfi
Ahlem
Najmeddine
Ramzi
Fatma
Olfa
Habib
Samia
Mongi
Jaballah
Nour Ezzamen
Abdelmalek
Ahlem
Hatem
Riadh
Lamia
Amel
Oussama
Mohamed Fadhel
Kamel
Ahmed Tijani
Latifa
Ahlem
Dilala
Mohsen
Adel
Sondes
Abdelbaki
Hasna
Nadia
Chiheb
Nour Eddine

Nom
Benabid
Belhassen
Hajjaji
Aouididi
Dhouibi
Nsibi
Ghribi épouse Barouta
Jabeur
Amouri
Hafsouni
Hosni
Haj Ali
Guidara
Khaldi
Cherif
Braham épouse Naffeti
Mdhafar
Ferjani
El Bour épouse Ben Mohamed
Ben Moussa épouse Yakoub
Hammed
Zangar
Themri
Sayadi
Ben Ali
Missaoui
Nefzi épouse Fridhi
Ben Salah
Namouchi
Hedfi
Jallouli
Fares
Abidi
Jendli
Kader
Zakraoui épouse Antar
Ben Hamouda épouse Ben Whiba
Sellami épouse Ben Amor
Saafi
Ben Yacoub
Mganem
Matboui
Boubaker épouse Mezzi
Matoussi
Betbout
Aloui
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Prénom
Nabil
Monia
Hatem
Taher
Kamel Eddine
Amel
Naoufel
Lazhar
Chokri
Karim
Moez
Salwa
Mehrez
Imed
Yosra
Amor
Noura
Afef
Amel
Bechir
Hayet
Imene
Dalila
Larbi
Mohamed
Nabaouia
Afif
Bilel
Jamel
Ali
Rafika
Moez
Tahar
Lassaad
Mohamed
Youssef
Nabil
Esmahen
Sadok
Sonia
Bechir
Nissaf
Manef
Ahlem
Slim
Wafa
Samir
Abdelfateh
Abdelhamid
N° 8

Nom
Ghilani
Tijani
Soltani
Taboubi
Kahri
Rachdi épouse Mansouri
Guissouma
Lafi
Boughrara
Miled
Ben Salem
Alaya épouse Krimi
Neffati
Ben Rejeb Louati
Ben Yahia épouse Touahria
Trabelsi
Zouaoui épouse Smaoui
Khalfa
Mnassri épouse Issa
Guizani
Ben Salah épouse Loukil
Laamiri épouse Tej
Salah épouse Themri
Halfaoui
Ben Krayem
Fessi épouse Jmaϊ
Jlidi
Akermi
Medini
Ben Slimane
Messaoudi épouse May
Kachour
Ben Jrad
Biri
Nakach
Rebhi
Talbi
Ben Mlah épouse Rkik
Zahi
Eddaly épouse Dhouioui
Kachti
Chaieb épouse Salhi
Bouallagui
Zoghlami
Ouertani
Dziri épouse Touazni
Ben Hammam
Ghanmi
Hachani

Prénom
Kaies
Sondes
Abdeljelil
Kalthoum
Makrem
Abdelhafidh
Boujema
Mohamed
Khalil
Raja
Jamel
Saber
Abderrahmen
Jalloul
Abdellatif
Mohamed Ali
Ali
Leila
Roudil
Haythem
Nejiba
Slim
Halim
Yosr
Mounir
Taoufik
Taha
Abdelkarim
Mohsen
Hichem
Lobna
Sana
Sinda
Mounira
Younes
Lamia
Elkamel
Faouzi
Abdessalem
Nabil
Faouzia
Karima
Mejda

Nom
Mathlouthi
Djobbi
Mekni
Neffati épouse Louhichi
Arfaoui
Khamiss
Baccari
Habouria
Lakhal
El Hadj Khalifa épouse Ben Ahmed
Messai
Elmorri
Nouri
Jebali
Bouazizi
Nsiri
Ghouailia
Gharbi épouse Hidoussi
Bdira épouse Ben Abdellatif
Bahri
M'hamdi épouse Zouiri
Karoui
Ammar
Mankai épouse Ben Hlima
Nasri
Amairi
Selmi
Brahmi
Bouoni
Ayari
Damak épouse Lazez
Nachi épouse Jlidi
Ben Hmidene épouse Moumni
Bel Haj Ali épouse Magouri
Ghachem
Hamdi
Ghrissi
Abassi
Bark Allah
Dabloun
El Heni épouse Smaϊl
Gassouma épouse Mdalel
Drissi épouse Abidi

Faten
Sihem

Rahoui épouse Becha
Lachheb

Elhabib

Assidi
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Prénom
Mohamed
Safia
Kamel
Amina
Khelifa
Lobna
Faiza
Nabil
Hela
Bassem
Hafedh
Mohamed Bahri
Naceur
Youssef
Mouldi
Mohamed
Salah
Nesrine
Arbia
Jilani
Mohamed
Hanen
Nejib
Sonia
Hayet
Ferid
Nabil
Mohamed
Amor
Mohamed
Nabil
Jamil
Melika
Chokri
Mohamed

Nom
Jebali
Thamri épouse Amri
Messai
Elkar épouse Montassar
Ayadi
Mzoughi épouse Belghith
Mansouri épouse Ben Azzouz
Hammami
Rekaya épouse Boutiti
Gouja
Labidi
Missaoui
Slimen
Mhelheli
Rebei
Ben Turkia
Elkouz
Bouabsa épouse Gtari
Akremi épouse Gharbi
Jelalia
Jomaa
Achikh épouse Bahri
Ben Abbes
Bouhlel épouse Ben Rjeb
Ben Rhouma épouse Ben Amor
Amar
Haddad
Bahri
Ben Abdelkarim
Samaouni
Mestaoui
Krifa
Blel épouse Wakkel
Flifel
Ouechtati

Nabil

Bacha

Mekki

Marwen
Wissem
Fathi
Nejla
Houda
Ridha
Mohamed Habib
Mohamed Aymen
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Mighri

Souiden
Kacem
Bellaoueid
Belhareth épouse Charni
Maaroufi épouse Salah
Ben Salah
Ben Atia
Lamouri

Prénom
Karima
Maha
Slah Eddine
Slah Eddine
Lotfi
Samir
Nebil
Amor
Sihem
Aouatef
Leila
Imen
Taieb
Rim
Latifa
Slim
Kacem
Sabah
Zakia
Ahlem
Sofien
Ahmed
Lobna
Najet
Monia
Radhia
Boutheina
Samira
Balkis
Hounaida
Hamda
Nadia
Nabil
Ali
Raja
Nafti
Sameh
Wafa
Fathia
Mouna
Houda
Besma
Aicha
Noura
Basma
Ahmed
Mohamed

Nom
Jendoubi épouse Zouaoui
Kharrat épouse Sgaϊer
Fadhlaoui
Ghazouani
Oueslati
Makni
Ben Mlah
Abdelmoula
Sahraoui épouse Habouriya
Karoui épouse Amdouni
Salhi épouse Jbeli
Boulila
Bouassida
Briki épouse Matallah
Gaddas épouse Khemiri
Jerraya
Fassatoui
Touati épouse Zriba
Fateh épouse Ghozzi
Maalaoui épouse Ourari
Naghmouchi
Tabbabi
Ben Hssine épouse Mahmoudi
Oukhai épouse Abdellatif
Lahouegue
Arfa épouse Amira
Maaroufi épouse Louiz
Mohamed Boutabben
Aguir
Kallel
Kammoun
Allouchi épouse Zwari
Maatoug
Souissi
Fathallah épouse Ben Yohmes
Elbair
Jarboui épouse Mimouni
Hammami
Abdellaoui
Ennouri épouse Belaϊd
M'dimagh épouse Ahmed
Ktita
Chaϊeb
Saϊdi épouse Eltaϊef
Hidri épouse Nasraoui
Eddenfir
Aloui
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 31 décembre 2020.
Sont nommés aux emplois fonctionnels Mesdames et Messieurs cités ci-après au ministère des technologies de
la communication conformément au tableau suivant :
Prénom et nom

Grade

Fonction

Faycal Bayouli

Conseiller des postes
Directeur des techniques postales, à la direction générale des technologies de la
télégraphes
et
communication, au ministère des technologies de la communication
téléphone

Radhia Elghni

Administrateur
chef

Sonia
Gharsellah

Directeur de la communication et la promotion, à l'unité de gestion par objectifs
Inspecteur en chef des pour la réalisation du projet smart Tunisia pour la promotion de l'offshoring dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication au ministère des
communications
technologies de la communication

Mohamed
Elbechir
Mattoussi
Foued Ouji
Ameni Krayem

en

Directeur 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 technologies de la
communication

Directeur du suivi de la gestion des entreprises et établissements publics, à la
Inspecteur en chef des
direction générale des entreprises et des établissements publics au ministère des
communications
technologies de la communication
Inspecteur en chef des Directeur de l’équipement et des moyens, à la direction générale des services
communications
communs au ministère des technologies de la communication

Chef de service d’élaboration du plan national du développement des technologies
Conseiller des services de l'information, à la sous-direction de la planification à la direction des études
publics
stratégiques et de la planification, à la direction générale des technologies de
l’information, au ministère des technologies de la communication
Sous-directeur de la promotion des usages des technologies de l'information à la
direction de la promotion des logiciels et des systèmes d’information, à la direction
générale des technologies de l’information, au ministère des technologies de la
communication

Ahmed Megdich Ingénieur en chef

Chef de service du suivi des étapes d’exécution des marchés publics, à la sousdirection des marchés à la direction de l’équipement et des moyens à la direction
générale des services communs au ministère des technologies de la communication

Administrateur
Sofiene Zouaoui
conseiller
Foued Sahnoun

Raoudha Melki

Administrateur
conseiller

Riadh
Abdennour

Chef de service du budget, à la sous-direction des affaires financières, à la
Inspecteur central des
direction des affaires administratives et financières, à la direction générale des
communications
services communs au ministère des technologies de la communication

N° 8

en

Chef de service des achats publics, à la sous-direction des marchés à la direction de
l’équipement et des moyens à la direction générale des services communs au
ministère des technologies de la communication

Administrateur
chef

Chef de service du suivi de l’exécution des jugements à la sous-direction du
contentieux à la direction des affaires juridiques et du contentieux à la direction
générale des services communs au ministère des technologies de la communication
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Prénom et nom
Aida Bouafia

Ines

Abdallah épouse
Rahal

des administratives à la direction des affaires administratives et financières, à la

direction générale des services communs au ministère des technologies de la
communication.

Sous-directeur de la gestion prévisionnelle à la direction du suivi de la gestion des

entreprises et établissements publics à la direction générale des entreprises et des
établissements publics au ministère des technologies de la communication

Inspecteur en chef des
communications

Sous-directeur du suivi des projets et des programmes à la direction des projets et
des programmes à la direction générale des technologies de l’information au
ministère des technologies de la communication

Sous-directeur des données statistiques et des indicateurs à la direction des

Saloua

Boukadida

Feten Chebi

Amine Ziedi

Makrem

Inspecteur central des statistiques et indicateurs à la direction générale de l’économie numérique de
communications

l’investissement et des statistiques au ministère des technologies de la
communication

Sous-directeur des études économiques à la direction de l’économie numérique à la

Ingénieur en chef

direction générale de l’économie numérique de l’investissement et des statistiques
au ministère des technologies de la communication

Inspecteur central des
communications

Zouhaier Ayedi

communication au ministère des technologies de la communication

entreprises et établissements publics à la direction générale des entreprises et des
établissements publics au ministère des technologies de la communication

Chef de service Internet, à la sous-direction des services de télécommunications et

Inspecteur central des accès à la direction de la promotion des services à la direction générale des
communications
Administrateur
chef

technologies de la communication, au ministère des technologies de la
communication

en

communications
Administrateur
conseiller

Chef de service des consultations à la sous-direction des études juridiques à la

direction des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des
services communs au ministère des technologies de la communication

Lakhel Inspecteur central des

Hayet Amri

communication à l'inspection générale des technologies de l’information et de la

direction de gestion des fonds de trésor à la direction du suivi de la gestion des

conseiller

Sofiene Dridi

Inspecteur directeur adjoint des technologies de l'information et de la

Chef de service de suivi de réalisation des opérations financières, à la sous-

Administrateur

debbichi
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communications

Chef de service de la formation et des concours, à la sous-direction des affaires

communications

Itidel Bel Haj

Ayed

Inspecteur

Fonction

Ben Inspecteur central des

Othmen

Walid

Grade

Chef de service de la maintenance et du matériel de transport à la sous-direction
des moyens à la direction de l’équipement et des moyens à la direction générale
des services communs au ministère des technologies de la communication

Chef de service de la bibliothèque à la sous- direction de la gestion des documents

et de la documentation à la direction générale des services communs au ministère
des technologies de la communication
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l’enseignement
supérieur et de recherche scientifique du 28
septembre 2020.
Monsieur Hichem Hosni, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire principal
d’établissement d’enseignement supérieur et de
recherche agricole à l’institut national agronomique de
Tunisie, et ce à compter du 24 février 2020.
En application des dispositions de l’article 9 du
décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur administration centrale.
Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l’enseignement
supérieur et de recherche scientifique du 28
septembre 2020.
Madame Aïda Fetah épouse Cherif, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire
principal d’établissement d’enseignement supérieur et
de recherche agricole à l’institut national des sciences
et technologies de la mer, et ce à compter du 31 août
2020.
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 administration centrale.

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime et de la ministre de l’enseignement
supérieur et de recherche scientifique du 28
septembre 2020.
Monsieur Mohamed Ali Bouhajar, administrateur,
est chargé des fonctions de secrétaire d’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche agricole à
l’école à l’école supérieur d’agriculture du Kef, et ce à
compter du 24 février 2020.
En application des dispositions de l’article 8 du
décret n° 91-517 du 10 avril 1991, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service administration centrale.
N° 8

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur Kamel Ajmi, administrateur en chef de
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur
des affaires administratives et financières à l'Instance
Nationale de l'Evaluation et de l'Accréditation en
Santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur
Mohamed
Ridha
M'hamdi,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de
circonscription de Moulares (établissement hospitalier
de la catégorie «B » au ministère de la santé), à
compter du 30 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Mohamed Seddik Tarchi, administrateur en
chef de la santé publique, sous-directeur des affaires
des malades à l'hôpital régional de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur Mongi Bouthouri, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous- directeur
de l'approvisionnement et des services auxiliaires à
l'hôpital régional de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur Khaled Soltani, administrateur, est
chargé des fonctions de chef du service comptable à la
sous-direction financière et comptable à la direction
des affaires administratives et financières à l'Instance
Nationale de l'Evaluation et de l'Accréditation en
Santé, à compter du 13 mai 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Madame
Majida
Hached
épouse
Jeridi,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargée des fonctions de chef de service du personnel et
des affaires administratives, juridiques, de la formation
et de l'action sociale à la sous-direction des ressources
humaines au complexe sanitaire de Jebel el Oust.
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Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur Fayçal Zehani, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des rémunérations et des salaires à la sousdirection des ressources humaines au complexe
sanitaire de Jebel el Oust.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Madame Monia Aouadi, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des
programmes et de l'information à la sous-direction des
banques de sang à l'unité centrale des banques de sang
et de la transfusion sanguine au ministère de la santé,
à compter du 30 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 11
janvier 2021.
Monsieur Mohamed Boudhina, technicien
supérieur major principal 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 Médenine.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Portant arrêté du ministre
sociales du 22 janvier 2021.

des

affaires

Sont nommés membres du conseil consultatif du
centre de défense et d'intégration sociale de Manouba
pour une durée de 3 ans les personnes ci-dessous
citées :
- Madame Zohra Abdelmakssoude Trabelssi,
directrice du centre : Présidente,
- Monsieur Mohamed Raouef Hrizi, représentant
du ministère de l'intérieur,
- Monsieur Fathi Ammari, représentant du
ministère de la justice,
- Madame Hajer Berkouti, représentante du
ministère des affaires sociales,
- Madame Randa Bouhri, représentante du ministre
des affaires de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
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- Madame Raoudha Dridi, représentante du
ministère de la santé,
- Madame Lamia Habbchi, représentante du
ministère des affaires culturelles,
- Madame Aouatef Laamari, représentante du
ministère de l'éducation,
- Monsieur Amor Belghith, représentant du
ministère des affaires religieuses,
- Monsieur Maayouf Bouthouri, sous-directeur de
protection sociale et d'observation du centre,
- Monsieur Moahmed Yaacoubi, chef de service
des affaires administratives et financières du centre,
- Madame Naziha Khmissi, représentante de
L'Union Tunisienne de la solidarité sociale,
- Monsieur Hafedh Bechedli, représentant de
l'Association
Tunisienne
d'Information
et
d'Orientation sur le SIDA et la Toxicomanie ».
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2021-61 du 13
janvier 2021.
Monsieur Hedi Hamdaoui, administrateur général
de l'intérieur, est nommé chargé de mission au cabinet
du ministre de l'éducation à compter du 5 novembre
2020.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
janvier 2021.
Monsieur Nabil Bargaoui, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général
au commissariat régional de l'éducation à Siliana.
En application de l'article 11 de décret n° 20102205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des
avantages et indemnités accordés à un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
janvier 2021.
Madame Soumaya Tabboubi, professeur principal
émérite, est chargée des fonctions de directeur de
l'école internationale de Tunis à compter du 1er janvier
2021.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 99-1042 du 4 décembre 1999, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
janvier 2021.
Monsieur Salem Zrougui, professeur principal hors
classe des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef de service de l'évaluation et des examens
scolaires du cycle primaire à la direction du cycle
primaire au commissariat régional de l'éducation à
Tunis 1.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
janvier 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Salem
Neffati, professeur principal hors classe des écoles
primaires, en qualité de chef de service de
l'enseignement et de la formation du cycle primaire à
la direction du cycle primaire au commissariat
régional de l'éducation à Zaghouan.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 22
janvier 2021.
Monsieur
Taoufik
Benfraj,
administrateur
conseiller de l'éducation, est déchargé des fonctions de
chef du bureau du secrétariat permanent de la
commission des marchés au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation de Gabès.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
13 janvier 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite classe exceptionnelle du corps
interdépartemental des enseignants de
langue anglaise et d'informatique au titre de
la session 2019.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
N° 8

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2016-116 du 26 janvier 2016,
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 et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal émérite
classe exceptionnelle du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 3 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle du corps interdépartemental des
enseignants de langue anglaise et d'informatique et ce,
dans la limite de trois cent quinze (315) postes.
Art. 2 - Les candidats au concours prévu à l'article
premier du présent arrêté doivent s'inscrire à distance
au site web des concours du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (www.concours.mes.rnu.tn) et envoyer
leurs demandes au ministère par la voie hiérarchique.
Art. 3 - Le dernier délai pour l'inscription à
distance est fixé au 3 février 2021.
Art. 4 - Le dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature est fixé au 12 février 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 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
13 janvier 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
émérite du corps interdépartemental des
enseignants
de
langue
anglaise
et
d'informatique au titre de la session 2019.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2016-116 du 26 janvier 2016,
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 et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal émérite du
corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique exerçant dans les
établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 3 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite du corps
interdépartemental des enseignants de langue anglaise
et d'informatique et ce, dans la limite de cent soixante
et onze (171) postes.
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Art. 2 - Les candidats au concours prévu à l'article
premier du présent arrêté doivent s'inscrire à distance
au site web des concours du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (www.concours.mes.rnu.tn) et envoyer
leurs demandes au ministère par la voie hiérarchique.
Art. 3 - Le dernier délai pour l'inscription à
distance est fixé au 3 février 2021.
Art. 4 - Le dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature est fixé au 12 février 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte général au
corps des architectes de l'administration à
l’institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
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Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 9 mai 2008, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'architecte
général.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 31 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’architecte général au corps des architectes de
l'administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef au
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques à l’institut national
du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
N° 8

Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 14 juin 2007, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur en
chef au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte en chef au
corps des architectes de l'administration à
l’institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier du corps des architectes de
l'administration, tel qu'il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 janvier 2021

Page 181

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 14 octobre
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'architecte en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 26 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’architecte en chef au corps des architectes de
l'administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement

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

Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,

Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du
17 janvier 2020, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations
publique à la bibliothèque nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps techniques commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret n°
2013-2826 du 9 juillet 2013,
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Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste central au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques,
à la bibliothèque nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté de la ministre de la culture et de la
conservation du patrimoine du 14 avril 2015, fixant
les modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'analyste central.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la bibliothèque nationale,
le 26 février 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central
au corps des analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques à la bibliothèque
nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
N° 8

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles
du 12 mai 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
au
corps
technique
commun
des
administrations publiques à la bibliothèque
nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009, et le décret
n° 2013-2826 du 9 juillet 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté de la ministre de la culture et de la
conservation du patrimoine du 14 avril 2015, fixant
les modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal au corps technique commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal au corps technique
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date est le
décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre
2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 22 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien au corps technique commun des
administrations publiques à l’institut national du
patrimoine.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 9 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien au corps technique commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien au corps
technique commun des administrations
publiques à l’institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef
de documents et d'archives au corps des
gestionnaires de documents et d'archives à
l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 janvier 2021

N° 8

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date est le
décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

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

Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire en chef de documents et
d'archives au corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 24 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire en chef de documents et
d'archives au corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 8

Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation à la
bibliothèque nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 26 janvier
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
Arrête:
Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de
documents et d'archives au corps des
gestionnaires de documents et d'archives à
l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date est le
décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret Présidentiel n°2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 22
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives au
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 18 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives au
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Page 186

Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation à la
bibliothèque nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 18
décembre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation, tel que modifié par l'arrêté du 2 juin
2015 et l’arrêté du 8 juin 2016.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
sept (7) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'aide bibliothécaire ou
aide documentaliste à la bibliothèque
nationale.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 12 mai
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade d'aide
bibliothécaire ou aide documentaliste.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à la bibliothèque
nationale, le 26 février 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'aide bibliothécaire ou aide documentaliste.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 29 janvier 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 8

Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
du patrimoine au corps des conservateurs du
patrimoine à l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29
septembre 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef du patrimoine au corps
des conservateurs du patrimoine à l’institut national
du patrimoine.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 31 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef du patrimoine au corps
des conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur
conseiller du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l'institut
national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 22 février
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur conseiller du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine, tel que modifié par l’arrêté du ministre
des affaires culturelles du 3 janvier 2017.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 24 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur conseiller du patrimoine au
corps des conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente sept (37) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur du
patrimoine au corps des conservateurs du
patrimoine à l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 21 janvier
2015, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur du patrimoine au corps des conservateurs
du patrimoine à l’institut national du patrimoine.
Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 18 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
six (6) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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N° 8

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur adjoint
du patrimoine au corps des conservateurs du
patrimoine à l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 21 janvier
2015, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur adjoint du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 9 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur adjoint du patrimoine au corps
des conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de surveillant du
patrimoine au corps des conservateurs du
patrimoine à l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 3
août 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de surveillant du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, le 12 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de surveillant du patrimoine
au corps des
conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 13 janvier 2021, portant ouverture
d'un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’aide conservateur du
patrimoine au corps des conservateurs du
patrimoine à l'institut national du patrimoine.
Le ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6
octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim,
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 3
août 2018, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’aide conservateur du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine à l’institut national du
patrimoine.
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Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institut national du
patrimoine, 12 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’aide conservateur du patrimoine au corps des
conservateurs du patrimoine.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 29
janvier 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
19 janvier 2021.

Monsieur Nabil Jallali, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
l'approvisionnement et de stockage au secrétariat
général à la bibliothèque nationale au ministère des
affaires culturelles.
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