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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-62 du 21 janvier
2021, complétant le décret n° 74-511 du 27 avril
1974 fixant les taux de la prime de rendement
allouée aux personnels de l'Etat des collectivités
publiques locales et des établissements publics
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,

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 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,

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° 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,
Grade ou emploi

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° 74-511 du 27 avril 1974 fixant les
taux de la prime de rendement allouée aux personnels
de l'Etat des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif.
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant
les taux et les conditions d'attribution de la prime de
rendement alloué aux personnes de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 90-1061 du 18 juin 1990.
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 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 et des finances
et de l'appui à l'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 2 (paragraphe a, les fonctionnaires
titulaires) du décret n° 74-511 du 27 avril 1974
susvisé, les indications suivantes :

Taux annuels

Administrateur général de classe
supérieure et grades équivalents des
1600 d (le reste sans changement)
cadres particuliers(1) (le reste sans
changement)
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Observations

(1) Un arrêté du Chef du Gouvernement fixe
l'équivalence entre les grades des cadres
communs et les grades des cadres
particuliers
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Art. 2 – 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.
Le Chef du Gouvernement

Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Hasna Ben Slimane

Décret gouvernemental n° 2021-63 du 25
janvier 2021, portant cessation de fonctions
de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la relation avec les
instances constitutionnelles et la société
civile.
Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
Madame Thouraya Jeribi, ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la relation avec les
instances constitutionnelles et la société civile, à
compter du 25 janvier 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-64 du 25
janvier 2021, portant cessation de fonctions
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.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Il est mis fin aux fonctions de
Monsieur Khalil Chtourou, 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, à compter du 25 janvier 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21
janvier 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du greffe au
Tribunal administratif au titre de l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004,
portant statut particulier du corps du greffe du
Tribunal administratif, tel que modifié et complété par
le décret n° 2015-13 du 2 janvier 2015,
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 Chef du Gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef du greffe au tribunal
administratif, tel que modifié par l'arrêté du Chef du
Gouvernement du 16 octobre 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au Tribunal
administratif, le 1er mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du greffe au Tribunal
administratif au titre de l'année 2020.
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 1er février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 21
janvier 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller de greffe au
Tribunal administratif au titre de l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004,
portant statut particulier du corps du greffe du
Tribunal administratif, tel que modifié et complété par
le décret n° 2015-13 du 2 janvier 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrête du Chef du Gouvernement du 19
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller de greffe au tribunal
administratif, tel que modifié par l'arrêté du Chef du
Gouvernement du 23 juin 2016.
Arrête :

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21
janvier 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur de greffe au Tribunal
administratif au titre de l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 2004 - 2376 du 14 octobre 2004,
portant statut particulier du corps du greffe du
Tribunal administratif, tel que modifié et complété par
le décret n° 2015-13 du 2 janvier 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrête du Chef du Gouvernement du 19 mars
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur de greffe au tribunal administratif, tel
que modifié par l'arrêté du Chef du Gouvernement du
5 octobre 2015.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au Tribunal
administratif, le 1er mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur conseiller de greffe au Tribunal
administratif au titre de l’année 2020.

Article premier - Est ouvert au Tribunal
administratif, le 2 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur de greffe au Tribunal
administratif au titre de l'année 2020.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er février 2021.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er février 2021.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 21
janvier 2021, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de greffier principal au Tribunal
administratif au titre de l'année 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004,
portant statut particulier du corps du greffe du
Tribunal administratif, tel que modifié et complété par
le décret n° 2015-13 du 2 janvier 2015,
V u le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrête du Chef du Gouvernement du 19
octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de greffier principal au Tribunal administratif
tel que modifié par l'arrêté du Chef du Gouvernement
du 5 octobre 2015.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au Tribunal
administratif, le 2 mars 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de greffier principal au Tribunal administratif
au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 1er février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 22
janvier 2021.
Monsieur Mohamed Achref Miled, est nommé au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques à la Présidence
du gouvernement.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 19
janvier 2021.
Monsieur Lotfi Ben Attia, administrateur de greffe
de juridiction, est chargé des fonctions de chef de
service de suivi des marchés de l'équipement à la
direction des équipements au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 13
janvier 2021.

La démission de Monsieur Noureddine Chetoui
huissier de justice à Hammamet circonscription de la
cour d’appel de Nabeul, est acceptée pour des raisons
personnelles à compter de la date de la publication de
présent arrêté.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre l'intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-813 du 2
octobre 2018 chargeant Monsieur Tarek Dorgham,
administrateur général de l'intérieur, des fonctions de
directeur général des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur à compter du 1er
octobre 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 le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
qui a modifié et complété 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 de
l'intérieur délègue à Monsieur Tarek Dorgham,
administrateur général de l'intérieur, chargé des
fonctions de directeur général des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, le droit de signature, des rapports de
traduction devant, le conseil de discipline et des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-812 du 2
octobre 2018, chargeant Monsieur Mohamed Shaiek,
conseiller des services publics, des fonctions de
secrétaire général du ministère de l’intérieur à
compter du 1er octobre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Shaiek, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de secrétaire général du ministère
de l’intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions du secrétariat général, à
l’exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Shaiek, est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées par l’article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 70-82 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019.
Vu le décret gouvernemental n° 2020-722 du 1er
septembre 2020, chargeant le commissaire général de
police de 1ère classe Najet Omrani Jaoudi, des
fonctions de directeur général des droits de l’Homme
au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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, le commissaire général de police de 1ère
classe Najet Omrani Jaoudi, chargée des fonctions de
directeur général des droits de l’Homme au ministère
de l’intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de la direction générale des
droits de l’Homme à l’exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le commissaire général de police de 1ère
classe Najet Omrani Jaoudi est autorisée à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées par l’article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-813 du 2
octobre 2018, chargeant Monsieur Tarek Dorgham,
administrateur général de l’intérieur, des fonctions de
directeur général des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur à compter du 1er
octobre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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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,
Monsieur Tarek Dorgham, administrateur général de
l’intérieur, chargé des fonctions de directeur général
des affaires administratives et financières au ministère
de l’intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, 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 - Monsieur Tarek Dorgham est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées par l’article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1595 du 2
novembre 2015, chargeant Madame Ahlem Kharbech
épouse Ben Khlifa, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur général des études juridiques et
du contentieux au ministère de l’intérieur,
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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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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 Ahlem Kharbech épouse Ben
Khlifa, conseiller des services publics, chargée des
fonctions de directeur général des études juridiques et
du contentieux au ministère de l’intérieur, est habilitée
à signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
direction générale des études juridiques et du
contentieux, à l’exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Madame Ahlem Kharbech Epouse Ben
Khlifa est autorisée à subdéléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son
autorité, conformément aux conditions fixées par
l’article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2014-4044 du 30 octobre 2014,
chargeant Monsieur Lotfi Rgaya, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des affaires régionales au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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 Lotfi Rgaya, conseiller des
services publics, chargé des fonctions de directeur
général des affaires régionales au ministère de
l’intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de la direction générale des
affaires régionales, à l’exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Lotfi Rgaya est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées par l’article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-474 du 23
juillet 2020, chargeant Monsieur Issam Hamrouni,
administrateur en chef de l’intérieur, des fonctions de
chef de l’unité de gestion par objectifs au ministère de
l’intérieur pour la réalisation du projet de réforme de
la gestion du budget de l’Etat, avec fonction et
avantages de directeur général,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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 Issam Hamrouni, administrateur
en chef de l’intérieur, chargé des fonctions de chef de
l’unité de gestion par objectifs au ministère de
l’intérieur pour la réalisation du projet de réforme de
la gestion du budget de l’Etat avec fonction et
avantages de directeur général, est habilité à signer
par délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de l’unité de
stockage selon les objectifs du ministère de l’intérieur
pour achever le projet de développement de
disposition dans le budget de l’Etat, à l’exception des
actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Issam Hamrouni est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées par l’article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 23 avril 2018, chargeant Monsieur
Tarek Zermani, administrateur conseiller de
l’intérieur, des fonctions de directeur des finances et
de la comptabilité à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur,
Vu l’arrêté du 25 avril 2019, portant promotion de
Monsieur Tarek Zermani, administrateur conseiller de
l’intérieur au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 14 mars 2019.
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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, Monsieur Tarek Zermani, administrateur en
chef de l’intérieur, chargé des fonctions de directeur
des finances et de la comptabilité à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la direction
des finances et de la comptabilité, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 15 septembre 2016, chargeant
Monsieur Hichem Marrak, administrateur conseiller de
l’intérieur, des fonctions de directeur des bâtiments et
des équipements, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de l’intérieur,
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Vu l’arrêté du 31 juillet 2018, portant promotion de
Monsieur Hichem Marrak, administrateur conseiller
de l’intérieur, au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 18 juin 2018,

Vu l’arrêté du 10 décembre 2019, accordant la
classe exceptionnelle de directeur à Monsieur Hichem
Marrak, administrateur en chef de l’intérieur, chargé
des fonctions de directeur des bâtiments et des
équipements, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
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 Hichem Marrak, administrateur
en chef de l’intérieur, chargé des fonctions de
directeur des bâtiments et des équipements, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de
direction des bâtiments et des équipements, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre l'intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2013-1974 du 16 mai 2013,
chargeant Monsieur Mohamed Khemaies, conseiller
des services publics, des fonctions de chef de l'unité
de la programmation, de la planification et de la
tutelle au secrétariat général au ministère de l’intérieur
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 3 juillet 2017, accordant la classe
exceptionnelle à Monsieur Mohamed Khemaies,
conseiller des services publics, chargé des fonctions
de chef de l'unité de la programmation, de la
planification et de la tutelle au secrétariat général au
ministère de l’intérieur avec rang et prérogatives de
directeur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Khemaies, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de chef de l'unité de la
programmation, de la planification et de la tutelle au
secrétariat général au ministère de l’intérieur avec
rang et prérogatives de directeur, est habilité à signer
par délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de l'unité de la
programmation, de la planification et de la tutelle au
secrétariat général, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 17 mars 2016, chargeant Monsieur
Kacem Zahri, médecin major de la santé publique, des
fonctions de directeur des services de santé au
ministère de l’intérieur.
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 Kacem Zahri, médecin major de
la santé publique, chargé des fonctions de directeur
des services de santé au ministère de l’intérieur, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l’intérieur tous les actes entrant dans le cadre des
attributions de la direction des services de santé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 9

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 11 janvier 2016, chargeant Monsieur
Bacem Zaghdoudi, administrateur en chef, des
fonctions de directeur des ressources humaines à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Bacem Zaghdoudi, administrateur en
chef dans le grade d’administrateur général de
l’intérieur à compter du 11 janvier 2016,
Vu l’arrêté du 4 mai 2017, portant promotion de
Monsieur Bacem Zaghdoudi, administrateur en chef
de l’intérieur au grade d’administrateur général de
l’intérieur à compter du 10 avril 2017.
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
Bacem
Zaghdoudi,
administrateur général de l’intérieur, chargé des
fonctions de directeur des ressources humaines à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
direction des ressources humaines, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 2013-246 du 9 janvier 2013,
chargeant Monsieur Slimane Arbi, gestionnaire
conseiller de documents et d'archives, des fonctions de
directeur de la documentation et des archives au
ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.

Vu l’arrêté du 25 avril 2017 accordant la classe
exceptionnelle de directeur à Monsieur Slimane Arbi,
gestionnaire en chef de documents et d'archives, des
fonctions de directeur de la documentation et des
archives au ministère de l’intérieur,
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Vu l’arrêté du 17 avril 2019, portant promotion de
Monsieur Slimane Arbi, gestionnaire en chef de
documents et d’archives au grade de gestionnaire
général de documents et d’archives à compter du 5
février 2019.
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 Slimane Arbi, gestionnaire
général de documents et d’archives, chargé des
fonctions de directeur de la documentation et des
archives au ministère de l'intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
direction de la documentation et des archives, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 23 avril 2018 chargeant Monsieur
Ridha Labiedh, administrateur en chef de l’intérieur,
des fonctions de directeur à l’unité de gestion par
objectifs au ministère de l’intérieur pour réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat,
Vu l’arrêté du 25 juin 2018, portant promotion de
Monsieur Ridha Labiedh, administrateur en chef de
l’intérieur au grade d’administrateur général de
l’intérieur à compter du 18 juin 2018.
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 Ridha Labiedh, administrateur
général de l’intérieur, chargé des fonctions de
directeur à l’unité de gestion par objectifs au ministère
de l’intérieur pour réalisation du projet de réforme de
la gestion du budget de l’Etat, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de directeur à
l’unité susvisée, et tous les documents relatifs à
l’ouverture, au transfert à la délégation des crédits, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,

Vu l’arrêté du 22 juin 2020, chargeant Monsieur
Mohamed Helmi Moelhi, ingénieur en chef, des
fonctions de chef de l’unité de la coordination, de la
logistique et des marchés au secrétariat général au
ministère de l’intérieur, avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Helmi Moelhi,
ingénieur en chef, chargé des fonctions de chef de
l’unité de la coordination, de la logistique et des
marchés au secrétariat général au ministère de
l’intérieur, avec rang et avantage de directeur, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l’intérieur, tous les actes entrant dans le cadre des
attributions de l’unité de la coordination, de la
logistique et des marchés au secrétariat général, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 30 mai 2019, chargeant Monsieur
Lassâad Mejri, administrateur en chef de l'intérieur,
des fonctions de chef de bureau des missions, à l’unité
de la coordination, de la logistique et des marchés au
secrétariat général au ministère de l'intérieur avec rang
et avantages de sous-directeur.
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 Lassâad Mejri, administrateur en chef de
l'intérieur, chargé des fonctions de chef de bureau des
missions, à l’unité de la coordination, de la logistique et
des marchés au secrétariat général au ministère de
l'intérieur avec rang et avantages de sous - directeur, est
habilité à signer par délégation du ministre de l’intérieur,
tous les documents entrant dans le cadre de bureau des
missions, à l’unité de la coordination, de la logistique et
des marchés au secrétariat général, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
Vu l’arrêté du 11 janvier 2016, chargeant Monsieur
Iyadh Zaeim, administrateur conseiller, des fonctions
de sous–directeur de la gestion des ressources
humaines, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur,
Vu l’arrêté du 31 août 2016, portant intégration de
Monsieur Iyadh Zaeim, administrateur conseiller, dans
le grade d’administrateur conseiller de l’intérieur, à
compter du 11 janvier 2016,
Vu l’arrêté du 25 juin 2018, portant promotion de
Monsieur Iyadh Zaeim, administrateur conseiller de
l’intérieur, au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 18 juin 2018,
Vu l’arrêté du 3 juin 2020, accordant la classe
exceptionnelle de sous-directeur à Monsieur Iyadh
Zaeim, administrateur conseiller de l’intérieur, chargé
des fonctions de sous-directeur de la gestion des
ressources humaines, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
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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, Monsieur Iadh Zaiem, administrateur en
chef de l’intérieur, chargé des fonctions de sousdirecteur de la gestion des ressources humaines, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
sous-direction de la gestion des ressources humaines,
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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,

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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2010-642 du 5 avril 2010,
chargeant Monsieur Adel Chtioui, administrateur, des
fonctions de sous-directeur des prestations communes
à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur et de
développement local,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
N° 9

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 20 mai 2016, portant promotion de
Monsieur Adel Chtioui, administrateur conseiller de
l’intérieur au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 23 mars 2016,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Adel Chtioui, administrateur conseiller,
dans le grade d’administrateur conseiller de l’intérieur
à compter du 11 janvier 2016.
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 Adel Chtioui, administrateur en
chef de l’intérieur, chargé des fonctions de sousdirecteur des prestations communes à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur, est habilité à signer par
délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la sousdirection des prestations communes, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
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Vu le décret n° 2013-3774 du 20 septembre 2013,
chargeant Madame Saïda Klibi épouse Mnasri,
administrateur conseiller, des fonctions de sousdirecteur des concours, des examens professionnels,
de la formation et du recyclage à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016, portant intégration
de Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, administrateur
en chef dans le grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 11 janvier 2016,

Vu l’arrêté du 31 juillet 2018, portant promotion de
Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, administrateur en
chef de l’intérieur au grade d’administrateur général
de l’intérieur à compter du 18 juin 2018.
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 Saïda Klibi épouse Mnasri,
administrateur général de l’intérieur, chargée des
fonctions de sous-directeur des concours, des examens
professionnels, de la formation et du recyclage à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilitée à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
sous-direction
des
concours,
des
examens
professionnels, de la formation et du recyclage, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 8 avril 2017, chargeant Madame
Hasna ben Aziza, administrateur conseiller de
l’intérieur, des fonctions de sous-directeur à l’unité de
gestion par objectifs, au ministère de l’intérieur pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l’Etat,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2018, portant promotion de
Madame Hasna ben Aziza, administrateur conseiller
de l’intérieur, au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 18 juin 2018.
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 Hasna ben Aziza, administrateur
en chef de l’intérieur, chargée des fonctions de sousdirecteur à l’unité de gestion par objectifs, au
ministère de l’intérieur pour la réalisation du projet de
reforme de la gestion du budget de l’Etat, est habilitée
à signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de sousdirecteur à l’unité susvisée, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2004-1299 du 5 juin 2004
chargeant Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur,
des fonctions de chef de bureau de la logistique et des
moyens au secrétariat général au ministère de
l’intérieur et de développement local avec rang et
prérogatives de sous-directeur.
Vu le décret n° 2009-1608 du 28 mai 2009 accordant
la classe exceptionnelle de sous-directeur à Monsieur
Faouzi Ouertani, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de chef de bureau de la logistique et des
moyens au secrétariat général au ministère de l’intérieur
et de développement local avec rang et prérogatives de
sous-directeur d’administration centrale.
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur en chef
dans le grade d’administrateur en chef de l’intérieur à
compter du 11 janvier 2016,
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Vu l’arrêté du 21 janvier 2020, portant promotion
de Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur en chef
de l’intérieur au grade d’administrateur général de
l’intérieur à compter du 18 novembre 2019.
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 Faouzi Ouertani, administrateur
général de l’intérieur, chargé des fonctions de chef de
bureau de la logistique et des moyens au secrétariat
général au ministère de l’intérieur avec rang et
prérogatives de sous-directeur d’administration
centrale, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de bureau susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
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Vu l’arrêté du 27 mars 2019, chargeant Monsieur
Jaouhar Aissaoui, administrateur en chef de l’intérieur,
des fonctions de sous-directeur des services financiers
à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur.
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 Jaouhar Aissaoui, administrateur
en chef de l’intérieur, chargé des fonctions de sousdirecteur des services financières à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur, est habilité à signer par
délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la sousdirection des services financiers, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 9 septembre 2019, chargeant
Madame Sabiha Hadji, administrateur en chef de
l’intérieur,
des
fonctions
de
sous-directeur
d’indemnisation des accidents de travail et des
maladies professionnelles à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
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 Sabiha Hadji, administrateur en
chef de l’intérieur, chargée des fonctions de sousdirecteur d’indemnisation des accidents de travail et
des maladies professionnelles à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l’intérieur, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de la sous- direction
d’indemnisation des accidents de travail et des
maladies professionnelles, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
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Vu le décret n° 2005-67 du 12 janvier 2005
chargeant Madame Najoua Bahloul épouse Joubali,
ingénieur principal, des fonctions de chef de bureau
de la planification et de la programmation, au
secrétariat général au ministère de l’intérieur avec
rang et avantages de sous-directeur,
Vu le décret n° 2009-3806 du 24 décembre 2009
accordant la classe exceptionnelle de sous-directeur à
Madame Najoua Bahloul épouse Joubali, ingénieur en
chef, chargée des fonctions de chef de bureau de la
planification et de la programmation, au secrétariat
général au ministère de l’intérieur avec rang et
avantages de sous-directeur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 19 janvier 2016, portant promotion
de Madame Najoua Bahloul épouse Joubali, ingénieur
en chef au grade d’ingénieur général à compter du 31
décembre 2015.

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 Najoua Bahloul épouse Joubali,
ingénieur général, chargée des fonctions de chef de
bureau de la planification et de la programmation, au
secrétariat général au ministère de l’intérieur avec
rang et avantages de sous-directeur, est habilitée à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de
bureau de la planification et de la programmation, au
secrétariat général, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre l'intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du Ministère de l'Intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 15 août 2016, chargeant Monsieur
Aymen Ayari, conseiller des services publics, des
fonctions de sous-directeur du budget à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Aymen
Ayari, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de sous-directeur du budget à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la sousdirection du budget, et les propositions d'engagements
et leurs annulations, les fiches signalétiques, les fiches
de blocage des crédits et leurs annulations, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 3 octobre 2016 chargeant Monsieur
Mohamed Aymen Ben Nacer, ingénieur en chef, des
fonctions de sous-directeur des bâtiments et des affaires
foncières à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de l’intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Aymen Ben Nacer,
ingénieur en chef, chargé des fonctions de sousdirecteur des bâtiments et des affaires foncières, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de sousdirection des bâtiments et des affaires foncières, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2013-764 du 28 janvier 2013,
chargeant Madame Hanen Ghali, administrateur
conseiller, des fonctions de chef de service des ateliers
à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration
de Madame Hanen Ghali, administrateur en chef dans
le grade d’administrateur en chef de l’intérieur, à
compter du 11 janvier 2016,
Vu l’arrêté du 21 janvier 2020 portant promotion
de Madame Hanen Ghali, administrateur en chef de
l’intérieur, au grade d’administrateur général de
l’intérieur, à compter du 28 novembre 2019.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Hanen Ghali, administrateur
général de l’intérieur, chargée des fonctions de chef de
service des ateliers à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service des ateliers, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2013-763 du 28 janvier 2013,
chargeant Madame Chedlia Habbassi épouse Bougrine,
administrateur conseiller, des fonctions de chef de
service des approvisionnements en matières
consommables à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration de
Madame Chedlia Habbassi épouse Bougrine,
administrateur conseiller dans le grade d’administrateur
conseiller de l’intérieur, à compter du 11 janvier 2016,
Vu l’arrêté du 21 janvier 2020, portant promotion
de Madame Chedlia Habbassi épouse Bougrine,
administrateur en chef de l’intérieur, au grade
d’administrateur général de l’intérieur, à compter du
28 novembre 2019.
N° 9

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 Chedlia Habbassi épouse Bougrine,
administrateur général de l’intérieur, chargée des
fonctions de chef de service des approvisionnements en
matières consommables à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre
des
attributions
de
service
des
approvisionnements en matières consommables, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2011-3842 du 4 novembre 2011,
chargeant Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire de
documents et d’archives, des fonctions de chef de
section de la planification, au secrétariat général du
ministère de l’intérieur avec rang et prérogatives de
chef de service,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 14 mars 2017, accordant la classe
exceptionnelle de chef de service à Monsieur Rabii
Djebbi, gestionnaire conseiller de documents et
d’archives chargé des fonctions de chef de section de
la planification, au secrétariat général du ministère de
l’intérieur avec rang et prérogatives de chef de
service,
Vu l’arrêté du 21 mars 2019, portant promotion de
Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire conseiller de
documents et d’archives, au grade de gestionnaire en
chef de documents et d’archives à compter du 5
février 2019.
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 Rabii Djebbi, gestionnaire en
chef de documents et d’archives, chargé des fonctions
de chef de section de la planification au secrétariat
général du ministère de l’intérieur, avec rang et
avantage d’un chef de service, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l’intérieur tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de section
susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1649 du 3
novembre 2015, chargeant Monsieur Lotfi Chebli,
administrateur, des fonctions de chef de section des
constatations, des expertises et du contrôle au
secrétariat général du ministère de l’intérieur avec
rang et prérogatives de chef de service,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Lotfi Chebli, administrateur conseiller
dans le grade d’administrateur conseiller de
l’intérieur, à compter du 11 janvier 2016.
Vu l’arrêté du 27 janvier 2020, portant promotion
de Monsieur Lotfi Chebli, administrateur conseiller de
l’intérieur, au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 28 novembre 2019.
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 Lotfi Chebli, administrateur en
chef de l’intérieur, chargé des fonctions de chef de
section des constatations, des expertises et du contrôle
au secrétariat général du ministère de l’intérieur avec
rang et prérogatives de chef de service, est habilité à
signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de
section susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2014-3554 du 29 septembre 2014,
chargeant Monsieur Atef Mejri administrateur
conseiller, des fonctions de chef de service du budget,
à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Atef Mejri, administrateur conseiller,
dans le grade d’administrateur conseiller de
l’intérieur, à compter du 11 janvier 2016,
Vu l’arrêté du 25 juin 2018, portant promotion de
Monsieur Atef Mejri, administrateur conseiller de
l’intérieur au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur, à compter du 18 juin 2018.
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 Atef Mejri, administrateur en
chef de l’intérieur, chargé des fonctions de chef de
service du budget à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service de budget, à
l’exception des actes à caractère réglementaire.
N° 9

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2012-2629 du 30 octobre 2012,
chargeant Madame Hayet Zgarni épouse Chtioui,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
comptabilité à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2020, accordant la
class exceptionnelle Madame Hayet Zgarni épouse
Chtioui, administrateur en chef de l’intérieur, chargée
des fonctions de chef de service de la comptabilité à la
direction générale des affaires administratives et
financière au ministère de l’intérieur.
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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 Hayet Zgarni épouse Chtioui,
administrateur en chef de l’intérieur, chargée des
fonctions de chef de service de la comptabilité à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilitée à
signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de
service de la comptabilité en matières consommables,
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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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 administratifs, 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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
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Vu l’arrêté du 28 mars 2017, chargeant Monsieur
Taoufik Bel Hadj Mabrouk, administrateur conseiller
de l'intérieur, des fonctions de chef de service des
stages, de la formation et de recyclage à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur.
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 Taoufik Bel Hadj Mabrouk,
administrateur conseiller de l'intérieur, chargé des
fonctions de chef de service des stages, de la
formation et de recyclage à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service des stages, de la
formation et de recyclage, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 janvier 2021

N° 9

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 21 août 2019, chargeant Monsieur
Aymen Mzoughi, administrateur conseiller de
l'intérieur, des fonctions de chef de service des
équipements, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
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 Aymen Mzoughi, administrateur
conseiller de l'intérieur, chargé des fonctions de chef
de service des équipements, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les documents entrant dans
le cadre des attributions du service des équipements, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.

Le ministre l'intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
N° 9

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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 22 juin 2020 chargeant Monsieur
Wassim Chaabani, administrateur conseiller de
l'intérieur, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses des agents des cadres
communs, techniques et ouvriers, à la direction des
finances et de la comptabilité à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Wassim
Chaabani, administrateur conseiller de l'intérieur,
chargé des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses des agents des cadres
communs, techniques et ouvriers, à la direction des
finances et de la comptabilité à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2011-1818 du 9 septembre 2011,
chargeant Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur,
des fonctions de chef de service de l’habillement à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur,
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 22 mars 2016, portant promotion de
Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur, au grade
d’administrateur conseiller, à compter du 25 février
2016.
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration
de Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur
conseiller dans le grade d’administrateur conseiller de
l’intérieur, à compter du 11 janvier 2016.
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, Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur
conseiller de l’intérieur, chargée des fonctions de chef
de service de l’habillement à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service de l’habillement, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 28 août 2019 chargeant Monsieur
Elyes Rouetbi, administrateur conseiller de l'intérieur,
des fonctions de chef de service de l’ordonnancement
des dépenses des agents de la sûreté nationale, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur.
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 Elyes Rouetbi, administrateur
conseiller de l'intérieur, chargé des fonctions de chef
de service de l’ordonnancement des dépenses des
agents de la sûreté nationale, à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2020, chargeant Monsieur
Radhouan Abidi, analyste centrale, des fonctions de
chef de service des acquisitions immobilière et des
affaires foncières, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
Arrêté :
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 Radhouan Abidi, analyste
centrale, des fonctions de chef de service des
acquisitions immobilières et des affaires foncières, à
la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de
service susvisé, à l’exception des actes à caractère
réglementaire.
N° 9

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 14 mars 2017, chargeant Monsieur
Abderraouf Harbaoui, administrateur conseiller de
l’intérieur, des fonctions de chef de service de la
gestion des fonctionnaires et des ouvriers de
l’administration centrale et régionale, à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur,
Vu l’arrêté portant nomination de Monsieur
Abderraouf Harbaoui, administrateur conseiller de
l’intérieur au grade d’administrateur en chef de
l’intérieur à compter du 21 juillet 2020.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l’article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Monsieur Abderraouf Harbaoui, administrateur conseiller
de l’intérieur, chargé des fonctions de chef de service de la
gestion des fonctionnaires et des ouvriers de
l’administration centrale et régionale, à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur, est habilité à signer par délégation
du ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 25 décembre 2017 chargeant
Monsieur Mohsen Fareh, technicien en chef, des
fonctions de chef de service de l’imprimerie, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur.
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 Mohsen Fareh, technicien en
chef, chargé des fonctions de chef de service de
l’imprimerie, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les documents entrant dans
le cadre de service de l’imprimerie, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 29 juillet 2016, chargeant Monsieur
Ridha Sellimi, administrateur, des fonctions de chef
de la section des missions intérieures, au secrétariat
général au ministère de l'intérieur, avec rang et
prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2016, portant intégration
de Monsieur Ridha Sellimi, administrateur, dans le
grade d’administrateur de l’intérieur, à compter du 11
janvier 2016,
Vu l’arrêté du 23 janvier 2017, portant promotion
de Monsieur Ridha Sellimi, administrateur de
l’intérieur au grade d’administrateur conseiller de
l’intérieur, à compter du 14 janvier 2017.
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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, Monsieur Ridha Sellimi, administrateur
conseiller de l’intérieur, chargé des fonctions de chef
de la section des missions intérieures, au secrétariat
général au ministère de l'intérieur avec rang et
prérogatives de chef de service, est habilité à signer
par délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la section
susvisée, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
N° 9

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 chargeant Madame
Lobna Ghayaza épouse Nasfi, administrateur
conseiller de l’intérieur, des fonctions de chef de
service des concours, des examens professionnels, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017, portant promotion
de Madame Lobna Ghayaza épouse Nasfi,
administrateur conseiller de l’intérieur au grade
d’administrateur en chef de l’intérieur, à compter du
18 janvier 2017.
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 Lobna Ghayaza épouse Nasfi,
administrateur en chef de l’intérieur, chargée des
fonctions de chef de service des concours, des
examens professionnels, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l’intérieur, tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service des concours, des
examens professionnels, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
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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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 17 août 2016, chargeant
Mademoiselle Hayfa Chiha, conseiller des services
publics, des fonctions de chef service de
l’ordonnancement des dépenses sur les fonds
communs, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
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, Mademoiselle Hayfa Chiha, conseiller des
services publics, chargée des fonctions de chef de
service de l’ordonnancement des dépenses sur les
fonds communs à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2020, chargeant Monsieur
Belgacem Ayari, administrateur conseiller de l’intérieur,
des fonctions de chef de service des études, des statuts
particuliers et de la loi des cadres, à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère de
l’intérieur.
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 Belgacem Ayari, administrateur
conseiller de l’intérieur, chargé des fonctions de chef
de service des études, des statuts particuliers et de la
loi des cadres, à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l’intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service susvisé, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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,
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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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016, chargeant
Monsieur Lotfi Ghariani, technicien en chef, des
fonctions de chef de service des programmes de
construction et de l’entretien des bâtiments à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l’intérieur.
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 Lotfi Ghariani, technicien en chef, chargé des
fonctions de chef de service des programmes de
construction et de l’entretien des bâtiments à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l’intérieur, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l’intérieur tous les actes entrant
dans le cadre des attributions de service des programmes
de construction et de l’entretien des bâtiments, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 9 janvier
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l’intérieur,
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° 9

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° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret n° 2014-3826 du 17 octobre 2014
chargeant Monsieur Samir Torjmane, technicien en
chef, des fonctions de chef de la section de la
programmation et du suivi, au secrétariat général au
ministère de l'intérieur, avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.
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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions de
ministre de l’intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement
à compter du 5 janvier 2021.
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 Samir Torjmane, technicien en chef, chargé des
fonctions de chef de la section de la programation et du
suivi au secrétariat général au ministère de l'intérieur avec
rang et prérogatives de chef de service, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’intérieur, tous les
actes entrant dans le cadre des attributions de la section
susvisée, 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 5 janvier 2021.
Tunis, le 9 janvier 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministre de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
janvier 2021.
Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en
leurs mêmes fonctions à compter du 30 décembre 2020 :
- Abdessalem Bouaziz délégué de Rjim Maatoug
gouvernorat de Kébili à la délégation de Douz Sud du
même gouvernorat.
- Mounir Romdhane délégué de Douz Sud
gouvernorat de Kébili à la délégation de Rjim
Maatoug du même gouvernorat.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
janvier 2021.
Monsieur Kamel Tlaïha délégué de Beni Khedache
gouvernorat de Médenine est muté en ses mêmes au
siège du gouvernorat de Tozeur à compter du 28
décembre 2020.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Par décret gouvernemental n° 2021-65 du 21
janvier 2021.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Sami
Houimli, juge de troisième grade, directeur général
des affaires foncières, juridiques et du contentieux au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure à compter du 1er novembre 2020.
Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’ingénieur général du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 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,
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’équipement et de
l’habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur général appartenant
au corps commun des ingénieurs des administrations
publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur
général du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au titre de l’année 2020
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix-sept (17) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’architecte général du corps des architectes
de l’administration au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 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 l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’architecte général du corps des
architectes de l’administration.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 janvier 2021

N° 9

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’architecte
général du corps des architectes de l’administration au
titre de l’année 2020
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’urbaniste général du corps des urbanistes
de l’administration au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l’administration, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-115 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 l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’Habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’urbaniste général du corps
des urbanistes de l’administration.
N° 9

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’urbaniste
général du corps des urbanistes de l’administration au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives au titre de l’année
2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d’archives du corps des gestionnaires des documents
et d’archives.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire
général de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement

Tunis, le 13 janvier 2021.

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 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,
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’équipement et de
l’habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’ingénieur en chef appartenant
au corps commun des ingénieurs des administrations
publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur en
chef du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt-six (26) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’architecte en chef du corps des architectes
de l’administration au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 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 l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’architecte en chef du corps
des architectes de l’administration.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’architecte en
chef du corps des architectes de l’administration au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’urbaniste en chef du corps des urbanistes
de l’administration au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-1380 du 21 juin1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l’administration, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-115 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 l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d’urbaniste en chef du corps
des urbanistes de l’administration.
N° 9

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’urbaniste en
chef du corps des urbanistes de l’administration au
titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives au titre de l’année
2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-675 du 29 mars 1999 fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
gestionnaire de documents et d’archives du
corps des gestionnaires de documents et
d’archives au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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°99-675 du 29 mars 1999 fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d’archives du
corps des gestionnaires de documents et d’archives.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire de
documents et d’archives du corps des gestionnaires de
documents et d’archives au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
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’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du 31 mars
2016, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef du corps technique commun des
administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien en
chef du corps technique commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
seize (16) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée,
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’équipement du 30
octobre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques, tel que
modifié par l’arrêté du 11 décembre 2015.
N° 9

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinquante-quatre (54) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année
2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée,
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’équipement du 30
octobre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien du corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié par l’arrêté
du 11 décembre 2015.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien du
corps technique commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix-sept (17) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2020.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un examen
professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie dix
(10) dans le grade de technicien du corps
technique commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
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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'équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du 10 avril
2017, fixant les modalités d’organisation de l’examen
professionnel pour l’intégration des ouvriers
appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de
technicien du corps technique commun des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant à la catégorie dix (10) dans le grade de
technicien du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’adjoint technique du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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,
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Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
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’équipement du 30
octobre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique du corps technique commun
des administrations publiques, tel que modifié par
l’arrêté du 11 décembre 2015.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’adjoint
technique du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidats est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un examen
professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10
dans le grade d’administrateur adjoint du
corps
administratif
commun
des
administrations publiques au titre de l’année
2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, portant statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques
et notamment son article 39,
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 premier ministre du 27 septembre
1988, fixant les modalités de l'examen professionnel
pour l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 10 dans le grade d’attaché d’administration,
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5 mars
2021 et jours suivants, un examen professionnel sur
épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 10 dans le grade d’administrateur adjoint du
corps administratif commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul poste (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure du 13 janvier 2021, portant
ouverture d’un examen professionnel sur
épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
de secrétaire d’administration du corps
administratif commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, portant statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques
et notamment son article 39,
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 premier ministre du 27 septembre
1988, fixant les modalités de l'examen professionnel
pour l'intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire
d’administration.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Kamel Doukh

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un examen
professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et
9 dans le grade d’adjoint technique du corps
technique commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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°85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
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'équipement et de
l’habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation de l'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8
et 9 dans le grade d'adjoint technique du corps
technique commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
d’adjoint technique du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 5 février 2021.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure du 13 janvier
2021, portant ouverture d’un examen
professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6
et 7 dans le grade d’agent technique du corps
technique commun des administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure,
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° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,

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'équipement et de
l’habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités
d’organisation de l'examen professionnel pour
l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,
6 et 7 dans le grade d'agent technique du corps
technique commun des administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, le 5
mars 2021 et jours suivants, un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
d’agent technique du corps technique commun des
administrations publiques au titre de l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 5 février 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure

Vu

Kamel Doukh

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines du 18 janvier 2021.
Monsieur Mohamed Ali Mejri, est nommé
administrateur représentant le ministère des
technologies de la communication au conseil
d'administration de l'agence foncière industrielle et ce,
en remplacement de Monsieur Ali Kehia.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 13
janvier 2021, relatif au contrôle métrologique
légal des analyseurs de gaz d’échappement
des moteurs à essence.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur,
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Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-12 du 11 février 2008, notamment son article 7,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant
promulgation du code de la route, ensemble des textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, relative sur la
qualité de l’air,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au
système national de normalisation, telle que modifiée
par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d’équipement et
d’aménagement des véhicules, ensemble des textes
qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000,
fixant la périodicité et les procédures de la visite
technique des véhicules ainsi que les conditions de
délivrance des certificats de visite technique et les
indications qu'ils doivent porter, ensemble des textes
qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n°
2779-2011 du 29 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000,
définissant les équipements et les moyens destinés à
prouver certaines infractions à la circulation et fixant
les conditions de leur utilisation, tel que modifié par le
décret n° 2005-10 du 3 janvier 2005,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant
les modalités des contrôles métrologiques légaux, les
caractéristiques des marques de contrôle et les
conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les
instruments de mesure, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-1205 du 22 mai 2001, fixant
les conditions d’importation des instruments de
mesure soumis au contrôle métrologique légal,
Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif
aux unités de mesure légales,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001,
fixant les conditions d’agrément des organismes
chargés de tout ou partie d’opérations de contrôle
métrologique légal de certaines catégories
d’instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
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Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que complété par le décret gouvernemental n° 2018239 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant
l’organisation administrative et financière de l’agence
nationale de métrologie et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009,
portant fixation du montant des redevances à
percevoir pour l’opération de contrôle métrologique
des instruments de mesure et des modalités de leur
recouvrement,
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 commerce et de
l’artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations
administratives rendues par les services relevant du
ministre du commerce et de l’artisanat et les
entreprises et établissement publics sous-tutelle et aux
conditions de leur octroi, tel que modifié par l’arrêté
du ministre du commerce du 31 décembre 2015,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 26 juillet
2001, portant approbation du cahier des charges relatif
à l’exercice de l’activité de réparateur ou installateur
de certaines catégories d’instruments de mesure
soumis au contrôle métrologique légal,
Vu l’arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 7 octobre 2020,
fixant la liste des instruments de mesure soumis au
contrôle métrologique légal à l'importation.
Arrête :
Titre premier
Dispositions Générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les
prescriptions légales des analyseurs de gaz
d’échappement des moteurs à essence et les règles
particulières propres à leur installation, réparation et
utilisation.
Le présent arrêté fixe également les moyens de
vérification et la nature du contrôle métrologique
légal sur les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence.
Art . 2 - Le présent arrêté s'applique aux analyseurs
de gaz d’échappement, permettant de mesurer, pour
les véhicules équipés de moteurs à essence, les teneurs
en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz
d’échappement ainsi que la teneur de ceux des gaz
d’échappement qui servent au calcul du paramètre
lambda (λ).
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Ils peuvent mesurer la teneur en un ou plusieurs
tels que :
- le monoxyde de carbone (CO),
- le dioxyde de carbone (CO2),

- les hydrocarbures imbrûlés (HC),
- l’oxygène (O2),

- les oxydes d’azote (NOx).

Art. 3 – Aux termes du présent arrêté, on entend par :

3.1. Analyseur de gaz d’échappement des moteurs
à essence : est un instrument de mesure servant à
déterminer les titres volumiques en certains
composants des gaz d’échappement d’un véhicule à
moteur à essence au niveau d’humidité de
l’échantillon analysé.
3.2. Mesurande : Grandeur particulière soumise à
mesurage.
Dans le présent arrêté, il convient de considérer les
cinq mesurandes suivants :
- le titre volumique en CO,

- le titre volumique en CO2,
- le titre volumique en HC,
- le titre volumique en O2,

- le titre volumique en NOx.

3.3. Paramètre lambda "λ" : Lambda est une valeur
sans dimension, représentative de l’efficacité de
combustion d’un moteur en termes de rapport
air/carburant dans les gaz d’échappement.
Il est déterminé par le fabricant dans le mode
d’emploi mentionné à l’article 17 du présent arrêté.

3.4. Conditions assignées de fonctionnement :
Conditions d’utilisation donnant les étendues des
grandeurs
d’influence
pour
lesquelles
les
caractéristiques métrologiques de l’instrument sont
supposées maintenues entre les erreurs maximales
tolérées spécifiées.
Paramètre

Titre en CO
Titre en CO2
Titre en HC
Titre en O2
λ
N° 9

3.5. Conditions de référence : Conditions
d’utilisation d’un instrument prescrites pour des essais
de fonctionnement ou pour assurer valablement la
comparaison de résultats de mesure entre eux.
3.6. Erreur absolue : Résultat d’un mesurage moins
valeur vraie de la grandeur mesurée.
3.7. Erreur relative : Rapport de l’erreur absolue de
mesure à la valeur vraie de la grandeur mesurée.
3.8. Ajustage : Opération destinée à amener un
instrument à un fonctionnement et à une justesse
convenables pour son utilisation.
3.9. Dispositif d’ajustage semi-automatique :
Dispositif permettant à l’utilisateur de commander
l’ajustage de l’instrument sans avoir la possibilité d’en
influencer la valeur, que l’ajustage soit exigé
automatiquement ou non.
3.10. Dispositif d’ajustage automatique : Dispositif
réalisant l’ajustage de l’instrument selon un
programme, sans intervention de l’utilisateur pour
mettre en œuvre l’ajustage ou en fixer la valeur.
TITRE II
Prescriptions légales
Chapitre premier
Prescriptions métrologiques

Art. 4 - Les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence doivent indiquer les titres
volumiques des composants gazeux en pour cent
volumique, symbole % vol, pour CO, CO2 et O2 et en
parties par million volumique, symbole ppm vol, pour
HC.

Les mentions de ces unités ou des symboles
doivent être assignées sans ambiguïté à l’indication en
question, par exemple sous la forme “ % vol CO ’’, “
% vol CO2 ’’, “ % vol O2 ’’, “ ppm vol HC ’’.
Art. 5 - Trois classes d’exactitude, 00, 0 et I, sont
définies pour les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence. Les étendues de mesure spécifiées
minimales, pour chaque mesurant de et pour le
paramètre lambda "λ" sont les suivantes :

Etendues de mesure spécifiées minimales pour les classes
d’exactitude 00, 0 et I
0 – 5 % vol
0 – 16 % vol
0 – 2000 ppm vol
0 – 21 % vol
0.8 – 1.2
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Les étendues de mesure, pour chaque mesurande, peuvent être plus grandes que celles spécifiées au premier
paragraphe ci-dessus.
Dans ce cas, la distinction entre les étendues de mesure prévues au premier paragraphe ci-dessus et celles
prévues au deuxième paragraphe doit être réalisée sans ambiguïté au niveau des analyseurs de gaz d’échappement
des moteurs à essence.
Art. 6 - Les échelons des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence analogiques doivent être de
0.1 % vol ou 0.2 % vol pour CO, CO2 et O2 et de 10 ppm vol ou 20 ppm vol pour HC.
Les échelons et repères analogiques doivent satisfaire aux autres exigences métrologiques fixées par la norme
tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur relative aux instruments de mesure de gaz d'échappement des véhicules Partie 1: Exigences métrologiques et techniques - Partie 2: Contrôles métrologiques et essais de performance ou les
normes internationales appropriées et adoptées.
Les chiffres des indications numériques doivent avoir au moins 5 mm de hauteur. Le dernier chiffre significatif
de l’affichage doit fournir une résolution inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Paramètre
Résolution pour les classes
d’exactitude 00, 0 et I

CO

CO2

HC

0.01 % vol

0.1 % vol

1 ppm vol

O2
0.01 % vol pour les indications
inferieures ou égale à 4 % vol
0.1 % vol pour les indications
supérieures à 4 % vol

λ
0.001

Art. 7 - Les erreurs maximales tolérées pour les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence, en
plus ou en moins, correspondent à la plus grande des valeurs a et b, en valeur absolue, mentionnées dans les articles
8 et 9 du présent arrêté avec :
a : erreur absolue d’indication de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence ;
b : erreur relative d’indication de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art. 8 - Les erreurs maximales tolérées en approbation de modèle qui s’appliquent à des analyseurs de gaz
d’échappement des moteurs à essence dans les conditions de référence mentionnées dans la norme tunisienne NT
59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées sont les suivantes :
Classes
d’exactitude
00
0
I

Plus grand des
valeurs ci-après
a
b
a
b
a
b

CO
± 0.02 % vol
±3%
± 0.03 % vol
±3%
± 0.06 % vol
±3%

Erreurs Maximales Tolérées
CO2
O2
± 0.3 % vol
± 0.1 % vol
±3%
±3%
± 0.4 % vol
± 0.1 % vol
±4%
±3%
± 0.4 % vol
± 0.1 % vol
±4%
±3%

HC
± 4 ppm vol
±3%
± 10 ppm vol
±5%
± 12 ppm vol
±5%

Art. 9 - Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive ou en vérification périodique qui s’appliquent à
des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence dans les conditions assignées de fonctionnement
mentionnées dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales
appropriées et adoptées sont les suivantes :
Classes
d’exactitude
00
0
I
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Plus grand des
valeurs ci-après
a
b
a
b
a
b

CO
± 0.02 % vol
±5%
± 0.03 % vol
±5%
± 0.06 % vol
±5%

Erreurs Maximales Tolérées
CO2
O2
± 0.3 % vol
± 0.1 % vol
±5%
±5%
± 0.5 % vol
± 0.1 % vol
±5%
±5%
± 0.5 % vol
± 0.1 % vol
±5%
±5%
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HC
± 4 ppm vol
±5%
± 10 ppm vol
±5%
± 12 ppm vol
±5%
N° 9

Art. 10 - Les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence doivent satisfaire aux autres
exigences métrologiques fixées par la norme
tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les
normes internationales appropriées et adoptées.
Art. 11 - Les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence doivent porter une plaque
d’identification inamovible sur laquelle figurent les
inscriptions suivantes, notamment :
- Nom du fabricant,
- Pays d’origine,
- Type de l’instrument,
- Numéro de série et année de fabrication,
- Désignation de la classe d’exactitude,
- Débits minimal et nominal,
- Tension, fréquence et puissance nominales
exigées,
- Composant gazeux et l’étendue de mesure
maximale pour chaque composant,
- le cas échéant :
. Etendue de mesure du paramètre lambda "λ",
.les valeurs du facteur de
propane/hexane ou le temps de chauffe,

conversion

.le nom du bénéficiaire de la décision
d’approbation de modèle.
Chapitre II
Prescriptions techniques
Art. 12 - Les exigences techniques de construction
des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à
essence et de leurs dispositifs d’ajustage ainsi que la
sécurité de fonctionnement doivent être conforme à
celles figurent dans la norme tunisienne NT 59.1751/-2 en vigueur sus-visée ou les normes
internationales appropriées et adoptées.
Article 13 - La décision d’approbation de modèle
des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à
essence fixe les éléments qui doivent être scellés afin
de minimiser les risques de fraudes.
Chapitre III
Prescriptions administratives
Art. 14 - Chaque analyseur de gaz d’échappement
des moteurs à essence doit être obligatoirement
accompagné d’un carnet métrologique fourni par le
fabricant ou l’utilisateur de l’instrument sur lequel
sont portées les informations relatives à l’instrument
et ses dispositifs d’ajustage, aux contrôles
métrologiques, aux entretiens et aux réparations.
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Les informations minimales devant figurer sur ce
carnet sont fixées en annexe du présent arrêté et fait
partie intégrante du dit arrêté.
Art. 15 - Pour les analyseurs de gaz d’échappement
des moteurs à essence dont la validité a été attestée
après avoir été soumis aux opérations de la
vérification primitive et périodique, une plaquette de
vérification est apposée à proximité de la plaque
d’identification susvisée à l’article 11 du présent
arrêté.
Chaque plaquette de vérification doit être lisible et
inamovible lors de l'utilisation de l’analyseur de gaz
d’échappement des moteurs à essence.
Cette plaquette doit être scellée. Elle doit
comporter en outre, les informations suivantes :
- le nom de l’organisme chargé de la vérification,
- la date limite de validité de la vérification.
Art. 16 - Les utilisateurs doivent :
- faire effectuer les opérations de contrôle
conformément aux dispositions du chapitre III du titre
V du présent arrêté,
- s’assurer du bon état réglementaire de leurs
analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à
essence, notamment du maintien de l’intégrité des
scellements, de la marque de vérification primitive et
des marques de vérification périodique,
- utiliser l'analyseur de gaz d’échappement des
moteurs à essence dans des endroits bien aérés, et ce
pour des raisons de sécurité,
- maintenir l’intégrité du carnet métrologique, le
tenir à la disposition des agents chargés du contrôle
des instruments de mesure et veiller à ce que les
différents organismes intervenant sur l’analyseur de
gaz d’échappement des moteurs à essence le
remplissent lors des opérations de la vérification
métrologique,
- mettre hors service les instruments
réglementairement non conformes.
Titre III
Les règles particulières propres à l’installation, à la
réparation et à l’utilisation des analyseurs de gaz
d’échappement des moteurs à essence
Article 17 - Les analyseurs de gaz d’échappement
des moteurs à essence doivent être installés et utilisés
conformément aux conditions fixées dans la décision
d’approbation de modèle et conformément au mode
d’emploi destiné aux utilisateurs validé par les
services de la métrologie légale lors de l’approbation
de modèle.
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Le mode d’emploi doit contenir au moins :

a) Les intervalles de temps et procédures
d’ajustage et de maintenance qui doivent être suivis
pour satisfaire aux erreurs maximales tolérées,

b) Une description de la procédure d’essai
d’étanchéité en précisant la périodicité de mise en
œuvre,

c) Un rappel à l’utilisateur qu’il doit effectuer un
contrôle de résidus de HC avant chaque mesurage de
HC, y compris une description de la procédure de
contrôle de résidus de HC,
d) Les températures de stockage maximale et
minimale,

e) L’indication de la tension et de la fréquence
exigées pour les générateurs portatifs, en accord avec
les conditions assignées de fonctionnement
mentionnées dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2
en vigueur sus-visée ou les normes internationales
appropriées et adoptées et en tenant compte des
variations des conditions de charge que l’on peut
rencontrer sur le lieu d’utilisation,
f) L’indication des conditions assignées de
fonctionnement,
g) Si le paramètre lambda "λ" est calculé, une
description de la formule appliquée,

h) Toute condition de fonctionnement spécifique,
par exemple une limitation de la longueur des lignes
de signal, des données ou des lignes de contrôle, ou
les plages spéciales pour la température ambiante et la
pression atmosphérique.

Art. 18 - Les opérations de réparation des
analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à
essence, nécessitant le bris de plombs de scellement
des éléments mentionnés à l’article 13 du présent
arrêté, ne peuvent être effectuées que par les
personnes physiques ou morales répondant aux
dispositions du cahier des charges, relatif à l’exercice
de l’activité d’installateur ou réparateur de certaines
catégories des instruments de mesure soumis au
contrôle métrologique légal, approuvé par arrêté du
ministre du commerce du 26 juillet 2001 susvisé.
Les installateurs et réparateurs des analyseurs de
gaz d’échappement des moteurs à essence doivent
tenir un registre pour consigner les opérations de
réparation.
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Le registre de réparation, préalablement numéroté
et signé par les services de la métrologie légale, doit
comporter notamment les informations suivantes :
- date de l’opération de réparation,
- numéro d’ordre de l’opération de réparation,
- nom ou raison sociale du propriétaire,
- caractéristiques métrologiques de l’analyseur de
gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art. 19 - Les installateurs et réparateurs habilités
doivent apposer leur marque d’identification sur les
plombs de scellements apposés sur l’analyseur de gaz
d’échappement des moteurs à essence et sur les
éléments mentionnés à l’article 13 du présent arrêté, et
ce, après avoir procédé aux essais nécessaires pour
vérifier que l’opération de réparation respecte les
erreurs maximales tolérées mentionnées à l’article 9
du présent arrêté.
Ils doivent, en outre, respecter les prescriptions
suivantes :
a) la vérification du bon fonctionnement de
l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à
essence,
b) ne jamais réparer un analyseur de gaz
d’échappement des moteurs à essence qui n’ait pas été
revêtu de la marque de vérification primitive,
c) le renseignement du carnet métrologique après
chaque intervention.
Titre IV
Les moyens de vérification des analyseurs de gaz
d’échappement des moteurs à essence
Art. 20 - Les organismes chargés de la vérification
primitive ou périodique, de l’installation ou de
réparation des analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence doivent disposer des moyens
humains et matériels nécessaires dont notamment :
- les moyens de contrôle et d’essais des analyseurs
de gaz d’échappement des moteurs à essence,
- les poinçons et les pinces reproduisant la marque
d’identification du vérificateur, réparateur ou
installateur et le matériel de scellement,
- la documentation technique à jour,
- tout autre moyen utilisé pour la mesure des
teneurs des gaz d’échappement ou autre grandeur
nécessaire.
Les moyens de mesure utilisés doivent être
étalonnés auprès d’un laboratoire accrédité par le
Conseil National d’Accréditation (TUNAC) et le cas
échéant, par l’un des organismes d’accréditation
reconnu à l’échelle internationale.
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Titre V
Nature du contrôle métrologique légal
Art. 21 - Les analyseurs de gaz d’échappement des
moteurs à essence fixés dans l’article premier du
présent arrêté sont soumis aux opérations de contrôle
métrologique légal suivantes :
- Approbation de modèle,
- Vérification primitive des instruments neufs et
réparés,
- Vérification périodique,
- Surveillance métrologique, tel que défini aux
articles 29 et 30 du décret n° 2001-1036 du 8 mai
2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques
légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et
les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur
les instruments de mesure.
Chapitre I
Approbation de modèle
Art. 22 - La demande d’approbation de modèle,
adressée aux services de l’agence nationale de
métrologie, est accompagnée des pièces énumérées ciaprès :
- les documents prévus à l'article 5 du décret n°
2001-1036 du 8 mai 2001 susvisé, en précisant le(s)
mesurande (s), définies à l’article 3 du présent arrêté,
objet de l’approbation de modèle,
- le projet de mode d’emploi conformément aux
exigences mentionnées à l’article 17 du présent arrêté ;
- le carnet métrologique défini en annexe du
présent arrêté.
Art. 23 - L’approbation du modèle comporte
notamment :
- un examen de conformité de la demande
d’approbation conformément aux dispositions de
l'article 5 du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001
susvisé et aux dispositions du titre II du présent arrêté,
- des essais en laboratoire, conformément aux
normes nationales et internationales appropriées
notamment les normes tunisiennes NT 59.175-1/-2 en
vigueur sus-visée et NT 59.175-3 en vigueur relatives
aux instruments de mesure de gaz d'échappement des
véhicules
- Partie 3 : Modèle de Rapport ou les normes
internationales appropriées et adoptées et en
appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de
fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté
notamment le respect des erreurs maximales tolérées
mentionnées à l'article 8 du présent arrêté,
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- des essais en fonctionnement réel dans des
conditions normales d'utilisation, notamment pour
s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument.
Tous les essais doivent être réalisés sur le même
exemplaire de l'instrument.
Art. 24 - La décision d’approbation de modèle
précise les usages prévus, les conditions de
fonctionnement de l'instrument ainsi que le lieu
d’inscription du numéro de cette décision sur
l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à
essence.
Lorsque la conception de l'instrument le nécessite,
la décision précise si la vérification primitive ou les
vérifications périodiques doivent être effectuées sur le
lieu d'utilisation.
L'ensemble constitué par l’analyseur de gaz
d’échappement des moteurs à essence et les dispositifs
d’ajustage doit être mentionné dans la décision
d’approbation de modèle.
Chapitre II
Vérification primitive
Art. 25 - La vérification primitive sur chaque
analyseur de gaz d’échappement des moteurs à
essence est unitaire et comprend un examen
administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif de l’analyseur de gaz
d’échappement des moteurs à essence consiste à
s'assurer :
- de la conformité des prescriptions techniques
fixées par la décision d’approbation de modèle avec
les caractéristiques techniques et métrologiques de
l’instrument,
- de la présence et de l'intégrité des informations et
mentions obligatoires, du dispositif de scellement et,
le cas échéant, des marques légales de vérification.

Les essais métrologiques comprennent des essais
d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs
maximales tolérées mentionnées à l'article 9 du
présent arrêté, et le cas échéant, les essais particuliers
prévus, par la décision d’approbation de modèle.
Les essais métrologiques sont réalisés en
laboratoire ou sur site prévu pour l’utilisation par des
moyens d'essais dont leur modèle est approuvé par les
services de la métrologie légale.
Ils doivent permettre le contrôle de toutes les
fonctions de l’analyseur de gaz d’échappement des
moteurs à essence, y compris celles de la sécurité des
mesures et des dispositifs d’ajustage.
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Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté
entraîne le refus de l'instrument.
Chapitre III

Vérification périodique

Art. 26 - La vérification périodique des analyseurs
de gaz d’échappement des moteurs à essence est
annuelle.

Art. 27 - La vérification périodique sur chaque
analyseur de gaz d’échappement des moteurs à
essence est unitaire et comprend l'examen
administratif et les essais métrologiques, tels que
décrits à l'article 25 du présent arrêté.
Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté
entraîne le refus de l'instrument.
Titre VI

Dispositions transitoires

Art. 28 - Les dispositions relatives aux étendues de
mesure mentionnées à l’article 5 du présent arrêté et
aux approbations de modèle et vérifications primitives
ne s’appliquent pas aux analyseurs de gaz
d’échappement des moteurs à essence installés avant
la publication du présent arrêté au Journal officiel de
la République tunisienne.
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Ces instruments sont, toutefois, soumis à la
vérification périodique par les services de la
métrologie légale ou par des organismes agrées pour
effectuer la vérification périodique.
Les propriétaires des analyseurs de gaz d’échappement
des moteurs à essence doivent déposer une demande de
vérification périodique dans un délai d’un an à partir de la
date de publication du présent arrêté.

En cas d’impossibilité de remise de conformité de ces
analyseurs instruments aux dispositions du présent arrêté,
ils seront considérés des instruments de mesure non légaux.
Art. 29 - Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront constatées, poursuivies et
réprimées conformément à la réglementation en
vigueur notamment la loi n° 99-40 du 10 mai 1999
relative à la métrologie, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008.
Art. 30 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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ANNEXE

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE
Le carnet métrologique d’un analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence doit au minimum
comporter les renseignements suivants :
- la marque, le type, le numéro de série de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence et, le cas
échéant, de ses composants;
- le numéro de la décision d’approbation de modèle ;
 Pour la vérification primitive :
- l’identification de l’organisme chargé de la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la date et le lieu de réalisation de la vérification primitive ;
- le résultat de la vérification.
 Pour la vérification périodique :
- l’identification de l’organisme chargé de la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la date et le lieu de réalisation de la vérification périodique ;
- le résultat de la vérification.
 Pour la réparation ou l’entretien :
- la date de l’intervention ;
- l’identification du réparateur ou le chargé de l’entretien (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la description de l’opération de la réparation ou de l’entretien ;
- la date de la vérification après réparation ou l’entretien ;
- le résultat de la vérification.
Dans tous les cas, l’identification de l’organisme qui valide le carnet ainsi que la date et le motif de cette
ouverture (premier carnet, perte ou destruction du carnet précédent...) doivent être mentionnés.
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Par arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 18 janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce et du
développement des exportations conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Nour Horri

Hichem Khalfa
Raja Ballegui
Bchira Lajmi
Khaoula
Guemmoudi
Azza Chrif

Hanen
El Mastouri

Grade

Inspecteur en chef
contrôle économique
Inspecteur en chef
contrôle économique
Inspecteur
central
contrôle économique

du
du

du

Conseiller
des services publics
Conseiller
des services publics

Inspecteur
central
contrôle économique

du

Ingénieur principal

Amel Bouabid

Secrétaire de presse

Mbarka Chokri

Conseiller de presse

Yemna Ben Salah

Inspecteur du
économique

contrôle

Inspecteur du
économique

contrôle

Aida Toujeni
Asma Ksouri

Inspecteur
central
contrôle économique

du

Inspecteur du
économique

contrôle

Moez Elaamri

Inspecteur du
économique

contrôle

Latifa Daassi

Inspecteur du
économique

contrôle

Inspecteur du
économique

contrôle

Sassi Boubakr

Kafia Yacoubi
Hamda Amara

Inspecteur du
économique

contrôle

Welid Elgozzi

Travailleur social principal

Ezzehi Megueidi

Inspecteur
central
contrôle économique

Nassreddine Issaoui

Inspecteur du
économique
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du

contrôle

Emploi fonctionnel
Directeur d’administration centrale à l'unité de gestion par objectifs pour
la réalisation d'un projet de zone commerciale et logistique à Ben
Guerdane
Directeur de la sauvegarde et de la défense contre les pratiques déloyales
à l'importation à la direction générale du commerce extérieur
Directeur de l’observatoire du commerce extérieur à la direction générale
du commerce extérieur
Directeur d’administration centrale à l’unité de gestion par objectifs
chargée du secrétariat du conseil national des services et de la gestion et
de la réalisation du programme de mise à niveau des services
Sous -directeur des études et de la réglementation à la direction du
développement du commerce extérieur à la direction générale du
commerce extérieur
Sous –directeur de la tutelle des chambres de commerce et de l’industrie à
la direction générale de la coopération économique et commerciale
Sous directeur d’administration centrale à l’unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat
Chef de service de la tutelle et de la coopération décentralisée à la sousdirection de la tutelle des chambres de commerce et de l’industrie à la
direction générale de la coopération économique et commerciale
Chef de service de la propriété intellectuelle qui touche et au autres
domaines liés au commerce à la sous-direction du système commercial
multilatéral à la direction chargée du système commercial multilatéral et
des relations avec l’organisation mondiale du commerce à la direction
générale de la coopération économique et commerciale
Chef de service de la programmation et de la planification à la sousdirection des études de la programmation et de la planification au Bureau
des études de la programmation et de la planification au cabinet
Chef de service des études et de suivi du contentieux à la sous-direction
du contentieux à la direction des affaires juridiques et du contentieux à la
direction générale des services communs
Chef de service du budget à la sous-direction du budget à la direction des
affaires administratives et financières à la direction générale des services
communs
Chef de service d’administration centrale à l’unité de compensation des
produits de base
Chef de service des enquêtes et du suivi des prix et des services à la sous
direction du suivi et des enquêtes à l'observatoire national de
l'approvisionnement et des prix à la direction générale de la concurrence
et des enquêtes économiques
Chef de service de la qualité à la sous-direction du commerce et de la
protection du consommateur à la direction de la qualité, du commerce et
des services à la direction régionale du commerce du Kef
Chef de service de la cellule des services communs à la direction
régionale du commerce du Kef
Chef de service du contrôle du marché à la sous-direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à
la direction régionale du commerce de Zaghouan
Chef de service du contrôle du marché à la sous-direction des transactions
économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique
à la direction régionale du commerce de Béja
Chef de service du commerce et des services à la sous-direction du
commerce et de la protection du consommateur à la direction de la
qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce
de Béja
Chef de service de la qualité à la sous-direction du commerce et de la
protection du consommateur à la direction de la qualité, du commerce et
des services à la direction régionale du commerce de Ben Arous.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 janvier 2021

N° 9

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 8 janvier
2021.
Madame Dorra Borji, conseiller du services
publics, est nommée chef du programme du
commerce extérieur à la mission du commerce et du
développement des exportations à compter du 5
novembre 2020.
MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Ahlem Gzara, médecin major de la santé
publics, est chargée des fonctions de directeur des
soins de santé de base au ministère de la santé à
compter du 24 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur Maher Kotti, travailleur social conseiller,
est chargé de gérer la cellule de gouvernance à
l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août
2016, l'intéressé bénéficie des indemnités et
avantages attribués à l'emploi de directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le
docteur
Riadh
Chaouch,
inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur régional de la santé de Gabés à
compter du 8 septembre 2020.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l'emploi de directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le docteur Taieb Challouf, médecin major de la
santé publique est chargé des fonctions de directeur
régional de la santé de l’Ariana à compter du 20
octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l'emploi de directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le docteur Mohamed Rouis, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
régional de la santé de Kairouan à compter du 20
octobre 2020.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l'emploi de directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le docteur Ilyes Amar, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de directeur
régional de la santé de Béja à compter du 16 octobre
2020.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l'emploi de directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Mourad Ameur, administrateur en chef de la
santé publique, sous-directeur de l'admission à la
direction de la gestion des affaires des malades à
l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Nouha Frikha épouse Kallel, administrateur
en chef de la santé publique, sous-directeur des
services généraux à la direction des services généraux
et de la maintenance à l'hôpital « Hédi Chaker » de
Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Le docteur Mouna Sakli, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale à l'unité de gestion
par objectifs pour l'exécution du projet de promotion
des services de soins de première ligne financé par
l'Union Européenne au ministère de la santé.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Wafa Hammami épouse Ghannay,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargée des fonctions de sous-directeur de la
formation, de l'action sociale et de la rémunération à
la direction des ressources humaines à l'hôpital « Hédi
Chaker » de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur
Lamine
Mestiri,
administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de sous-directeur juridique et contentieux à
la direction des service communs à l'agence nationale
de contrôle sanitaire et environnemental des produits,
à compter du 23 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Mademoiselle Alya Thabet, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires administratives et
financières à la direction des services communs à
l'agence nationale de contrôle sanitaire et
environnemental des produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Olfa Drissi, pharmacien principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur de contrôle des produits de santé à la
direction de contrôle sanitaire des produits à l'agence
nationale de contrôle sanitaire et environnemental des
produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Amira Ben Amara, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de sous-directeur de contrôle
environnemental des produits chimiques et
biologiques à la direction de contrôle environnemental
des produits à l'Agence Nationale de Contrôle
Sanitaire et Environnemental des Produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Mademoiselle Hayfa Berrobena, administrateur de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des affaires administratives et équipements à
la sous-direction des affaires administratives et
financières à la direction des services communs à
l'Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et
Environnemental des Produits.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Madame Esmahene Hanini, technicien en chef, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
financières à la sous-direction des affaires
administratives et financières à la direction des
services communs à l'agence nationale de contrôle
sanitaire et environnemental des produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Madame Faten Bouâkli, administrateur de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
juridique à la sous-direction juridique et contentieux à
la direction des services communs à l'agence nationale
de contrôle sanitaire et environnemental des produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur Wifak Besbes, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service de contrôle
environnemental des produits chimiques à la sousdirection de contrôle environnemental des produits
chimiques et biologiques à la direction de contrôle
environnemental des produits à l'Agence Nationale de
Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Mademoiselle Asma Ketiti, pharmacien de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de contrôle des dispositifs médicaux et autres produits
à la sous-direction de contrôle des produits de santé à
la direction de contrôle sanitaire des produits à
l'Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et
Environnemental des Produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Mademoiselle Rym Abbessi, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service du contrôle sanitaire des produits
chimiques à la sous-direction de contrôle sanitaire des
produits chimiques, biologiques et autres produits à la
direction de contrôle sanitaire des produits à l'agence
nationale de contrôle sanitaire et environnemental des
produits.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Mademoiselle Chedia Abidi, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service de
contrôle environnemental des rayonnements à la sousdirection de contrôle environnemental des produits
ayant un impact physique à la direction de contrôle
environnemental des produits à l'Agence Nationale de
Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Monsieur Hassen Ferchichi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service contentieux à
la sous-direction juridique et contentieux à la direction
des services communs à l'Agence Nationale de
Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.

Le docteur Lamia Zamali, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de l'information et des programmes sanitaires
à la direction régionale de la santé de Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Monsieur Yosri Miled, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'évaluation à l'unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du plan d'actions de la stratégie de
promotion des exportations et des investissements
dans le secteur de la santé à l'horizon 2016 au
ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.

Madame Boutheina Ben Azaza, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service du budget d'équipement à
la sous-direction du budget à la direction des affaires
financières à la direction générale des services
communs au ministère de la santé à compter du 23
décembre 2020.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur Mahmoud Haddar, administrateur en
chef de la santé publique, est chargé des fonctions de
chef de service de la rémunération à la sous-direction
de la formation, de l'action sociale et de la
rémunération à la direction des ressources humaines à
l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Monsieur Hichem Mehdi, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de la
maintenance des équipements à la sous-direction de la
maintenance à la direction des services généraux et de
la maintenance à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Nadia Jmaiel, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service du personnel et des affaires administratives à
la sous-direction du personnel à la direction des
ressources humaines à l'hôpital « Hédi Chaker» de
Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Madame Najet Debbabi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service de l'admission à la sous-direction de
l'admission à la direction de la gestion des affaires des
malades à l'hôpital « Hédi Chaker» de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 15
janvier 2021.
Mademoiselle Nawel Bouguerra, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de chef de service
de la maintenance des bâtiments et des réseaux
techniques à la sous-direction de la maintenance à la
direction des services généraux et de la maintenance à
l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé et de la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 12 janvier 2021.
Madame Hajer Bouchrit, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'école supérieure des sciences et
techniques de la santé de Sousse.
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Par arrêté du ministre de la santé du 20
janvier 2021.

Les conservateurs en chef des bibliothèques ou de
documentation suivants, sont nommés dans le grade
de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques au ministère de la santé :
- Najet Slimen,

- Mohamed Ali Mtimet.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.

Le docteur Raja Khecherem, médecin principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Haouaria du gouvernorat
de Nabeul.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.

Monsieur Nabil Sakka est nommé membre
représentant le ministère de l'économie, des finances
et de l'investissement au conseil d'administration de la
Pharmacie Centrale de la Tunisie, en remplacement de
Madame Saloua Madfaai et ce, à compter du 28
octobre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Monsieur Helmi Jebali est nommé membre
représentant le ministère de la santé au conseil
d’administration de la Pharmacie Centrale de la
Tunisie, en remplacement de Madame Houda Ben
Khedija et ce, à compter du 21 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le docteur Mohamed Moncef Haoueni est nommé
membre représentant du ministère de la santé au
conseil d'administration du centre de traumatologie et
des grands brûlés de Ben Arous, en remplacement du
docteur Tayeb Chalouf et ce, à compter du 16
décembre 2020.
Le conseil d'administration du centre de
traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous est
présidé par le docteur Mohamed Moncef Haoueni.
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Par arrêté du ministre de la santé du 26
janvier 2021.
Le docteur Mondher Golli, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est déchargé des fonctions
de chef de service d'Imagerie Médical « A» à l'hôpital
« Fattouma Bourguiba» de Monastir.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2021-66 du 12
janvier 2021, modifiant le décret n° 98-409 du
18 février 1998, fixant les catégories des
bénéficiaires des tarifs réduits de soins et
d'hospitalisation
dans
les
structures
sanitaires publiques relevant du ministère de
la santé publique ainsi que les modalités de
leur prise en charge et les tarifs auxquels ils
sont assujettis.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et
du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,
portant création du programme «Amen Social »,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire, telle que modifiée par la loi n°
2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression
d'autorisations administratives délivrées par les
services du ministère de la santé publique dans les
diverses activités qui en relèvent et notamment son
article 35,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la
définition de la mission et des attributions du
ministère des finances,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981,
portant règlement général intérieur des hôpitaux,
instituts et centres spécialisés relevant du ministère de
la santé publique,
Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant
les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de
soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires
publiques relevant du ministère de la santé publique
ainsi que les modalités de leur prise en charge et les
tarifs auxquels ils sont assujettis, ensemble des textes
qui l'ont modifié et complété et notamment le décret
n° 2020-476 du 23 juillet 2020 notamment les articles
12 et 24,
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Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel qu'il est
modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012 relatif à
la création du secrétariat d'Etat à l'immigration et aux
Tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et
fixant ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 24 du décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant
les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins
et d'hospitalisation dans les structures sanitaires
publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi
que les modalités de leur prise en charge et les tarifs
auxquels ils sont assujettis, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-476 du 23 juillet 2020 susvisé,
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 24 (nouveau) - La validité des cartes de
soins à tarif réduit attribuées conformément aux
dispositions du présent décret gouvernemental et
délivrées durant les années 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 et 2016 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, le
ministre de la santé et le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 janvier 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

Le ministre de la santé

Faouzi Mehdi
Le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement chargé des
finances publiques et de la
fiscalité par intérim du
ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à
l'investissement
Khalil Chtourou
N° 9

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-67 du 12
janvier 2021, modifiant le décret n° 98-1812
du 21 septembre 1998, fixant les conditions et
les modalités d'attribution et de retrait de la
carte de soins gratuits.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et
du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,
portant création du programme « Amen Social »,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire, telle que modifiée par la loi n°
2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression
d'autorisations administratives délivrées par les
services du ministère de la santé publique dans les
diverses activités qui en relèvent et notamment son
article 35,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la
définition de la mission et des attributions du
ministère des finances,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981,
portant règlement général intérieur des hôpitaux,
instituts et centres spécialisés relevant du ministère de
la santé publique,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998,
fixant les conditions et les modalités d'attribution et de
retrait de la carte de soins gratuits, ensemble des
textes qui l'ont modifié et complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2020-475 du 23 juillet
2020,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
tel qu'il est modifié par le décret n° 2012-634 du 8
juin 2012 relatif à la création du secrétariat d'Etat à
l'immigration et aux Tunisiens à l'étranger au
ministère des affaires sociales et fixant ses
attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-317 du 19
mai 2020, fixant les conditions et les procédures de
bénéfice, de retrait et d'opposition au programme
«AMEN SOCIAL »,
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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,
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 11 du décret n° 98-1812 du 21 septembre
1998, tel que modifié par le décret gouvernemental n°
2020-475 du 23 juillet 2020 susvisé, et remplacées par
les dispositions suivantes :
Article 11 (nouveau) - La validité des cartes de
soin gratuit attribuées conformément aux dispositions
du présent décret gouvernemental et délivrées durant
les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, le
ministre de la santé et le ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 janvier 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
sociales

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Mohamed Trabelsi

Le ministre de la santé

Faouzi Mehdi
Le secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement chargé des
finances publiques et de la
fiscalité par intérim du
ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à
l'investissement
Khalil Chtourou

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l'investissement du 25 janvier 2021,
relatif à la fixation des procédures d’attribution
de l’indemnité exceptionnelle provisoire et
mensuelle prévue par le paragraphe 5 de l’article
32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020,
portant loi de finances pour l'année 2021.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet
2007,
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Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, relative à la
promulgation du code du travail, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en
date le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2018-65 du 2 décembre 2018, portant loi de
finances pour l’année 2019,
Vu la loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant
loi de finances rectificative pour l'année 2020,

Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances pour l'année 2021 et notamment le
paragraphe 5 de son article 32,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement du 17 décembre 2020,
relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat
ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l’année 2020, telle que
modifiée par la loi n° 45-2020 du 14 décembre 2020
portant loi de finances rectificative pour l’année 2020.
Arrêtent :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les
procédures
d’attribution
de
l’indemnité
exceptionnelle, provisoire et mensuelle dont le
montant est de deux-cent (200) dinars, prévue par le
paragraphe 5 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020, susvisée.
Art. 2 - Bénéficie de l’indemnité exceptionnelle,
provisoire et mensuelle prévue par l’article premier du
présent arrêté, les travailleurs des entreprises de
tourisme et d’artisanat qui ont cessée leurs activités
temporairement en partie ou en totalité ou qui ont été
lésée en raison des répercussions de la propagation du
virus corona « covid-19 », telles que définies par la
législation et la réglementation en vigueur, ainsi que
les guides touristiques tout au long de la période de
suspension de l’activité, pour une période maximale
de six (6) mois tout au long de l’année 2021.
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Chapitre II
Concernant les entreprises de tourisme et les
entreprises d’artisanat
Art. 3 - Les entreprises de tourisme et les
entreprises d’artisanat prévus par l’article 2 du présent
arrêté souhaitant faire bénéficier leurs travailleurs de
l’indemnité exceptionnelle, provisoire et mensuelle
doivent soumettre des demandes au titre de chaque
mois exclusivement sur la plateforme électronique
destinée helptourism.social.tn
Art. 4 - Les demandes présentées par les
entreprises concernées pour bénéficier de l’indemnité
sont traitées selon la démarche suivante :
- La division de l’inspection du travail et de la
conciliation territorialement compétente ou la direction
générale de l'inspection du travail selon le cas, se
chargent de traiter les demandes des entreprises
enregistrées dans la plateforme et d’y statuer dans un
délai maximum ne dépassant pas sept (7) jours à
compter de la date de clôture de l’inscription,
- La division de l’inspection du travail et de la
conciliation territorialement compétente ou la direction
générale de l'inspection du travail selon le cas, se
chargent dans un délai maximum ne dépassant pas trois
(3) jours de la date de statuer sur les demandes, se
chargent de transférer les demandes des entreprises ayant
obtenu l’accord préalable à la direction générale de
sécurité sociale relevant du ministère des affaires
sociales par courrier électronique,
- La division de l’inspection de travail et de la
conciliation territorialement compétente ou la direction
générale de l'inspection du travail selon le cas, se
chargent de notifier à l’entreprise dont la demande a été
rejetée par une correspondance motivée précisant les
motifs de rejet à travers la plateforme électronique et par
le courrier électronique de l’entreprise et inscrit dans la
demande déposée précisant les motifs de rejet,
l’entreprise dont la demande a été rejetée, peut
s’opposer, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à
compter de la date de notification de la décision de rejet,
et ce en vertu d’une demande écrite signée par son
représentant légal ou son mandataire adressée à la
division de l’inspection du travail et de la conciliation
territorialement compétente ou la direction générale de
l'inspection du travail selon le cas et accompagnée par
des nouveaux justificatifs. Dépassé ce délai, le rejet est
considéré définitif.
- La direction générale de la sécurité sociale
relevant du ministère des affaires sociales se charge,
après vérification des demandes déposées auprès
d’elle, de la préparation des décisions de versement de
l’indemnité exceptionnelle, provisoire et mensuelle au
profit des travailleurs concernés et de les transférer à
la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai ne
dépassant pas trois (3) jours à compter de la date de
leur signature par le ministre des affaires sociales.
N° 9

- La direction générale de la sécurité sociale
relevant du ministère des affaires sociales notifie à
l’entreprise dont la demande a été rejetée par une
correspondance motivée précisant les motifs de rejet,
l’entreprise dont la demande a été rejetée, peut, dans
un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la
notification de la décision de rejet, et ce en vertu
d’une demande écrite signée par son représentant
légal ou son mandataire adressée au ministère des
affaires sociales et accompagnée par des nouveaux
justificatifs. Dépassé ce délai, le rejet est considéré
définitif.
Art. 5 - La Caisse nationale de sécurité sociale
procède, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à
compter de la date de réception des décisions signées,
au versement de l’indemnité exceptionnelle,
provisoire et mensuelle par voie de virement postal au
profit des travailleurs concernés.
Chapitre III
Concernant les guides touristiques
Art. 6 - Les demandes de bénéfice de l’indemnité
exceptionnelle, provisoire et mensuelle déposées par
les guides touristiques auprès des services du
ministère du tourisme sont traitées selon la démarche
suivante :
- Le ministère du tourisme se charge de préparer
des listes nominatives des guides touristiques
proposés
pour
bénéficier
de
l’indemnité
exceptionnelle, provisoire et mensuelle et de les
transférer au titre de chaque mois à la direction
générale de la sécurité sociale relevant du ministère
des affaires sociales dans un délais maximum ne
dépassant pas sept (7) jours à compter de la date d’y
statuer.

- La direction générale de la sécurité sociale
relevant du ministère des affaires sociales se charge de
la préparation des décisions de versement de
l’indemnité exceptionnelle, provisoire et mensuelle au
profit des guides touristiques concernés et de les
transférer à la caisse nationale de sécurité sociale dans
un délai maximum ne dépassant pas trois (3) jours à
compter de la date de leur signature par le ministre des
affaires sociales.
Art. 7 - La caisse nationale de sécurité sociale
procède, dans un délai maximum ne dépassant pas
trois (3) jours à compter de la date de réception des
décisions signées, au versement de l’indemnité
exceptionnelle, provisoire et mensuelle par voie de
virement postal au profit des guides touristiques.
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Chapitre IV
Dispositions communes

Art. 8 - Les charges relatives à l’attribution de
l’indemnité exceptionnelle, provisoire et mensuelle
prévue par l’article premier du présent arrêté, sont
imputées sur le budget du ministère des affaires
sociales de l’année 2021, dans le cadre des crédits qui
lui sont transférés par le ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l'investissement, au titre (des
aides sociales au profit des travailleurs des entreprises
économiques et certaines catégories de travailleurs du
secteur privé).
Art. 9 - La caisse nationale de sécurité sociale
communique au ministère de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement la liste des décisions
signées par le ministre des affaires sociales pour
l'affectation des crédits nécessaires.

Art. 10 - Est conclue une convention entre le
ministère des affaires sociales et la caisse nationale de
sécurité sociale et l’office national des postes pour
organiser le versement des virements postaux prévus
par le présent arrêté.
Art. 11 - La caisse nationale de sécurité sociale
communique aux services du ministère des affaires
sociales et du ministère de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement les relevés indiquant
les montants versés au titre de l’indemnité
exceptionnelle, provisoire et mensuelle ainsi que le
nombre des travailleurs et des guides touristiques
bénéficiaires.
Art. 12 - Il est procédé au remboursement des
montants versés au titre de l’indemnité exceptionnelle,
provisoire et mensuelle indûment perçues par les
travailleurs et les guides touristiques bénéficiaires, et
ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 13 - Le présent arrêté prend effet à compter du
1er janvier 2021.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Le ministre des affaires sociales
Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 janvier 2021.
Mademoiselle Dorra Baccar, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service au bureau de la sécurité, d'accueil et des
relations publiques au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 décembre 2020, portant délégation de
signature.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Vu la Constitution et notamment son article 92.
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la constitution.
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant
l'organisation administrative et financière des offices des
œuvres universitaires et les règles de leur
fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars
2016, portant délégation de certaines prérogatives du
Chef du gouvernement au ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1004 du 10
décembre 2020, chargeant Monsieur Dhaker Rebai,
administrateur général de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, des fonctions de directeur
général de l'office des œuvres universitaires pour le Sud
au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique à compter du 11 novembre 2020.
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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, Monsieur Dhaker Rebai, administrateur
général de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, chargé des fonctions de directeur général
de l'office des œuvres universitaires pour le Sud au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 11 novembre 2020.
Tunis, 29 décembre 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
25 décembre 2020.
Monsieur Ridha Mimouni, analyste en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général à l'institut
national de recherche et d'analyses physico-chimique
au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
25 décembre 2020.
Monsieur Hafedh Azizi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service de protection des résultats de la recherche et
de la promotion de la culture de la propriété
intellectuelle à la sous-direction de protection des
résultats de la recherche à la direction des
programmes et des structures de valorisation de la
recherche à la direction générale de la valorisation de
la recherche au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 20 janvier 2021.

Madame Zina Zamali, conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation, est chargée 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 20 janvier 2021.
Monsieur Amine Bohli, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service
au bureau des études, de la planification et de la
programmation au ministère des affaires
culturelles.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement par intérim du 20 janvier
2021.
Les administrateurs conseillers indiqués cidessous sont nommés à compter de 8 octobre 2020
dans le grade d'administrateurs en chef appartenant
au corps administratif commun des administrations
publiques, au ministère des affaires locales et de
l'environnement :
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