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N° 12

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 janvier 2021.

Monsieur Mabrouk Jbehi est nommé au grade de gestionnaire général au corps administratif commun des
administrations publiques aux archives nationales à compter de 30 novembre 2020.

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

Par arrêté du ministre de affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger du 6
janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères, de
la migration et des Tunisiens à l'étranger conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom
Faycel Majed

Walid Taieb

Khemaies Bouzidi

Grade

Emploi fonctionnel

Directeur adjoint de l'information à la direction de la diplomatie

Conseiller des affaires étrangères publique et de l'information au ministère des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l’étranger.

Administrateur conseiller

Conseiller des affaires étrangères

Directeur adjoint de la communication numérique à la direction
de la diplomatie publique et de l'information au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger.

Directeur adjoint de l'organisation de la conférence islamique à

la direction générale du monde arabe et les organisations arabes
et islamiques au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger.

Brahim Rezgui

Ministre plénipotentiaire

Directeur adjoint du moyen orient à la direction générale du

monde arabe et les organisations arabes et islamiques au
ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens
à l’étranger.

Mohamed Najib Gorgi

N° 12

Conseiller des affaires étrangères

Directeur adjoint des relations, avec les pays du nord de l'europe
et du baltique à la direction générale pour l'europe, l'union
européenne et la méditerranée au ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger.
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Prénom et nom
Souhir Mbarek

Ministre plénipotentiaire

Chiha

Mohamed
Medeb

Grade

Emploi fonctionnel

Directeur adjoint des relations avec les pays de l'amérique du
nord à la direction générale pour les pays d'amériques, d'asie et
de l'océanie et les organisations régionales américaines et

asiatiques au ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l’étranger.

Maher

Maher Ferchichi

Anis Sadaaoui

Conseiller des affaires étrangères

Secrétaire des affaires étrangères

Conseiller des affaires étrangères

Directeur adjoint du développement social et de l'environnement

à la direction générale de la coopération multilatérale et des

questions globales au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger.

Directeur adjoint des partenariats à la direction générale de la
coopération multilatérale et des questions globales au ministère
des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger.

Directeur adjoint de la diplomatie économique à la direction

générale de la diplomatie économique, culturelle et de la

planification stratégique au ministère des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger.

Brahim Faouari

Adel Ben Othmen

Directeur adjoint de gestion des ressources humaines à la

Conseiller des affaires étrangères direction générale des services communs au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger.

Conseiller des affaires étrangères

Directeur adjoint de la prévoyance sociale, de retraite et du
contrôle des congés à la direction générale des services

communs au ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l’étranger.

Mohmed Aguel

Adel Ouni

Mahdi Arfaoui

Salah Nefezi
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Directeur adjoint du budget, de l'ordonnancement et de la

Inspecteur en chef des services comptabilité à la direction générale des services communs au
financiers

ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens
à l’étranger.

Directeur adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité
Inspecteur en chef des services matière à la direction générale des services communs au
financiers
ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens
à l’étranger.
Directeur adjoint de l'entretien, de l'acquisition et de la location
des biens immobiliers au profit des missions diplomatiques,
Inspecteur Central des services
permanentes et consulaires à la direction générale des services
financiers
commun au ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l’étranger.

Directeur adjoint de l'unité de gestion par objectifs pour la
Inspecteur général des services réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'état
au ministère des affaires étrangères, de la migration et des
financiers
tunisiens à l'étranger
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Par arrêté du ministre de affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger du 18
janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargé des emplois fonctionnels au ministère des affaires étrangères, de
la migration et des Tunisiens à l’étranger conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Lotfi Ben Ameur

Grade
Ministre plénipotentiaire

Nasr Ben Soltana

Ministre plénipotentiaire

Nabiha Hajjaji

Ministre plénipotentiaire

Wissem Mhadhbi

Conseiller des services publics

Dhouha Najar

Conseiller des services publics

Mohamed Karim
Boudali

Ministre plénipotentiaire

Lotfi Mallouli
Lassad Boutara

Ministre plénipotentiaire
hors classe
Ministre plénipotentiaire

Ahmed Chafra

Ministre plénipotentiaire

Moez Mahdi
Mahmoudi

Ministre plénipotentiaire

Emploi fonctionnel
Directeur du bureau des relations avec le citoyen
Directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger
Directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger
Inspecteur directeur à la direction générale d'inspection et
d'évaluation
Inspecteur directeur à la direction générale d'inspection et
d'évaluation
Directeur du Maghreb Arabe et de l'Union du Maghreb Arabe à la
direction générale du Monde Arabe et des Organisations Arabes et
Islamiques
Directeur du Machrek Arabe à la direction générale du Monde
Arabe et des Organisations Arabes et Islamiques
Directeur des relations avec les pays Méditerranéens à la direction
générale pour l'Union Européenne et la Méditerranée
Directeur des relations avec l'union Européenne, les institutions
européennes méditerranéennes à la direction générale pour l'Union
Européenne et la Méditerranée
Directeur des relations bilatérales à la direction générale pour
l'Afrique et les Organisations Régionales Africaines

Directeur des relations multilatérales à la direction générale pour
l'Afrique et les Organisations Régionales Africaines
Directeur du développement durable à la direction générale de la
Sami Bouguecha
Ministre plénipotentiaire
Coopération Multilatérale et des Questions Globales
Directeur des Droits de l'Homme et des affaires humanitaires à la
Intissar Atitallah
Ministre plénipotentiaire
direction générale de la Coopération Multilatérale et des Questions
Globales
Directeur des Affaires Consulaires avec les Pays Arabes, Africains,
Abderrazek
Ministre plénipotentiaire
Américains, Asiatiques et d'Océanie à la direction générale des
Mathlouthi
Affaires Consulaires
Directeur des ressources humaines à la direction générale des
Mejdi Marzouk
Ministre plénipotentiaire
services communs
Inspecteur en chef des services Directeur des affaires financières à la direction générale des
Abdessalem Ghariani
financiers
services communs
Directeur des bâtiments à la direction générale des services
Nadra Khallouli Lagha Ingénieur général
communs
Conseiller
des
affaires
Abdelkader Sahli
Directeur du courrier et de la valise diplomatique
étrangères
Mohamed Trabelsi
Ministre plénipotentiaire
Directeur de la diplomatie publique et de l'information
Directeur du groupe d'études et de recherches pour le suivi des
Chokri Ltaïef
Ministre plénipotentiaire
relations Tuniso-Libyennes
Anouar Ben Youssef
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Ministre plénipotentiaire
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2021-79 du 29
janvier 2021.
Monsieur Jamel Elhedi Ben Slama, commissaire
général de police de 1ère classe, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l’intérieur à compter
du 16 janvier 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-80 du 29
janvier 2021.
Est attribué à Monsieur Jamel Elhedi Ben Slama,
commissaire général de police de 1ère classe, la
fonction de directeur général des relations extérieures
et de la coopération internationale au ministère de
l'intérieur à compter du 16 janvier 2021.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 25
janvier 2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut 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° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut
général des agents des douanes, tel que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
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° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019.
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Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994
portant organisation de la direction générale des
douanes, ensembles les textes gui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2014-772 du 23
janvier 2014,
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 des finances du 24 août
2020, portant nomination du colonel major des
douanes Mokhtar Fetoui, directeur de la garde
douanière à la direction générale des douanes au
ministère des finances.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, le colonel major des douanes Mokhtar Fetoui,
directeur de la garde douanière à la direction générale
des douanes, est habilité à signer par délégation du
ministre l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement, tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 2 janvier 2021.
Tunis, 25 janvier 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Décret gouvernemental n° 2021-81 du 25
janvier 2021, complétant le décret n° 93-1154
du 17 mai 1993 relatif aux redevances
d’aéroports et des services de navigation
aérienne.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la
logistique,
Vu la Constitution,
Vu la convention pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international,
signée à Montréal le 28 mai 1999 et à laquelle est
adhérée la République Tunisienne par la loi organique
n° 2018-12 du 27 février 2018,
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Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant
création de l’office des ports aériens de Tunisie, tel
que modifiée par la loi n° 74-19 du 11 mai 1974,
Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976,
portant refonte et codification de la législation des
changes et du commerce extérieur régissant les
relations entre la Tunisie et les pays étrangères, et
l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre
2011,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative
à l’office de l’aviation civile et des aéroports, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004 et notamment son article 4,
Vu le code de l’aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son
article 142,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative
à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant
les conditions d’applications de la loi n° 76-18 de 21
janvier 1976, portant refonte et codification de la
législation des changes et du commerce extérieur
régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangères, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2017-393 du 28 mars 2017 et notamment son
article 12 bis,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété
et notamment le décret gouvernemental 2015-307 du
1er juin 2015,
Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif
aux redevances d’aéroport et des services de
navigation aérienne, et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété, et notamment le décret n° 201189 du 11 janvier 2011, fixant les redevances perçues
par l’institut national de météorologie au titre des
prestations qu’il fournit,
Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à
l’office de l’aviation civile et des aéroports,
Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000,
relatif à l’organisation administrative et financière et
les modalités du fonctionnement de l’office de
l’aviation civile et des aéroports,
N° 12

Vu le décret n° 2007-1316 du 28 mai 2007 relatif à
l’approbation du contrat de concession et du cahier
des charges relatifs à la création et à l’exploitation du
nouvel aéroport du centre-est et du contrat de
concession et du cahier des charges relatifs à
l’exploitation de l’aéroport de Monastir,

Vu le décret n° 2013-1328 du 26 février 2013,
relatif à l'approbation de l'avenant n° 1 au contrat de
concession et au cahier des charges relatifs à la
création et à l'exploitation de l'aéroport international
Enfidha-Hammamet et de l'avenant n° 1 au contrat de
concession et au cahier des charges relatifs à
l'exploitation de l'Aéroport international de MonastirHabib Bourguiba,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du Transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-16 du 27 février
2018, portant ratification de l'adhésion de la
République Tunisienne à la convention sur
l'unification de certaines règles du transport aérien
international,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-556 du 7
août 2020 , relatif à l'approbation de l'avenant n° 2 au
contrat de concession et au cahier des charges relatifs
à la création et à l'exploitation de l'aéroport
international Enfidha-Hammamet et de l'avenant n° 2
au contrat de concession et au cahier des charges
relatifs à l'exploitation de l'Aéroport international de
Monastir-Habib Bourguiba,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-557 du 7
août 2020 , relatif à l'approbation de l'avenant n° 3 au
contrat de concession et au cahier des charges relatifs
à la création et à l'exploitation de l'aéroport
international Enfidha-Hammamet et de l'avenant n° 3
au contrat de concession et au cahier des charges
relatifs à l'exploitation de l'Aéroport international de
Monastir-Habib Bourguiba,
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 du transport de 18 août
2008, relatif aux conditions d’accès et de circulation
dans la zone réservée des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Il est ajouté au décret n° 93-1154
du 17 mai 1993 relatif aux redevances d’aéroports et
des services de navigation aérienne, l’article 24 (bis)
et l’article 24 (ter) comme suit :
Article 24 (bis) : Les exploitants d’aérodromes
ouverts à la circulation aérienne publique perçoivent,
une redevance de trente (30) dinars contre la
délivrance ou le renouvellement d’un laissez-passer
ou d’un permis d’accès aux zones de sureté réservées
de l’aérodrome. Cette redevance n’est pas perçue
contre la délivrance du permis d’accès ponctuel ou du
laissez-passer ponctuel.
Le paiement de la redevance est à la charge de
l’exploitant du véhicule pour le laissez-passer et de
l’employeur pour le permis d’accès.
En cas de perte ou de détérioration, un nouveau
laissez-passer ou un permis d’accès, est délivré contre
le paiement d’une redevance de cent (100) dinars et la
présentation selon le cas d’une attestation de
déclaration de perte ou du document détérioré.
Article 24 (ter) : Les dispositions de l’article 24 (bis)
du présent décret gouvernemental ne s’appliquent pas
aux services de la direction générale de l’aviation civile
au ministère des transports et de la logistique, de la
direction générale de la sureté nationale au ministère de
l’intérieur et de la direction générale des douanes au
ministère de l’économie,des finances et de l’appui à
l’investissement, aux exploitants d’aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique et à l’office de l’aviation
civile et des aéroports dans les d’aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique qu’il n’exploite pas,
lorsque les agents qui leurs relèvent et les véhicules
qu’ils exploitent obtiennent des laissez-passer ou des
permis d’accès à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions aux zones de sûreté réservées de l’aérodrome.
Art. 2 - Le ministre des transports et de la
logistique 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 25 janvier 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des transports et
de la logistique
Moez Chakchouk

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-82 du 25
janvier 2021, complétant 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.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la
logistique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative
à l'agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la
métrologie légale, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009 et notamment ses articles 64, 65, 69
et 72,

Vu la loi n° 2004 -33 du 19 avril 2004, portant
organisation des transports terrestres, telle que
modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l’énergie, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 et notamment
son article 13,

Vu la loi n° 2019-51 du 11 juin 2019, portant
création d’une catégorie de «transport de travailleurs
agricoles»,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d’équipement et
d’aménagement des véhicules, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,

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 les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-313 du 25 mars 2019,
Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l’équipement et
l’aménagement des véhicules utilisés pour le transport
des matières dangereuses par route,
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Vu le décret n° 2002-2016 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l’équipement et
l’aménagement des véhicules à moteur fonctionnant
au gaz de pétrole liquéfié,
Vu le décret n° 2002-2017 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l’équipement et
l’aménagement des véhicules à moteur fonctionnant
au gaz naturel comprimé,
Vu le décret n° 409-2014 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11
octobre 2016, fixant les redevances perçues par
l’agence technique des transports terrestres et
afférentes aux prestations qu’elle fournit,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-724 du 31
août 2020, fixant les conditions de l’exercice de
l’activité de transport des travailleurs agricoles et les
conditions du bénéfice de ce service,
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 - L’expression « et les véhicules
utilisés pour l’exercice de l’activité de transport des
travailleurs agricoles » est ajoutée après l’expression
« transport rural » prévue au premier paragraphe de
l’article 3 du décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000
susvisé.
Art. 2 - Le ministre des transports et de la
logistique est chargé de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des transports et
de la logistique

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Moez Chakchouk

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 7 janvier 2021.
Monsieur Nizar Farhati, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur du budget
de fonctionnement à la direction générale des affaires
administratives, financières et des moyens généraux
au ministère des transports et de la logistique à
compter du 1er janvier 2021.
N° 12

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

Par décret gouvernemental n° 2021-83 du 29
janvier 2021.
Monsieur Abdelmalek Sellami, ingénieur général,
est chargé des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Mahdia, et ce à compter
du 17 août 2020 au 31 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-84 du 29
janvier 2021.
Il est mis fin à l’octroi d’une dérogation pour
exercer dans le secteur public à Monsieur Abdmallak
Sallami ingénieur général au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime à compter du 1er janvier 2021.
MINISTERE DU TOURISME

Par arrêté du ministre du tourisme du 6
janvier 2021.
Les administrateurs en chef du corps administratif
commun des administrations publiques, dont les noms
suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur
général du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère du tourisme à
compter du 6 janvier 2021:
- Monia Layouni,
- Abir Naceur,
- Yahyia Chouachi,
- Issam Hammami,
- Zayed Salah.
Par arrêté du ministre du tourisme du 6
janvier 2021.
Les administrateurs conseillers du corps
administratif commun des administrations publiques,
dont les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques au ministère
du tourisme à compter du 6 janvier 2021 :
- Wajih Khalifa,
- Rym Lousaief,
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- Nabila Melliti,
- Imen el Mahroug,
- Nassima Abid.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 25 janvier
2021.
Monsieur Nihed El Harzalli, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service au
bureau de suivi du travail gouvernemental au cabinet
du ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 22 janvier
2021.
Monsieur Zoubeir Boukhachem, administrateur
conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de
chef de service du suivi des recouvrements et des
litiges relatifs aux carrières à la direction générale de
gestion et des ventes au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 22 janvier
2021.
Mademoiselle Amal Hachani, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service des
expertises à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Kébili au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 21 janvier
2021.
Les administrateurs conseillers, dont les noms
suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur
en chef au corps administratif commun des
administrations publiques au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières:
- Imed Ifi,
- Lamia Hadded,
- Mohamed Trigui,
- Amira Hbaib,
- Hanan Hassine,
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- Mohamed Dhibi,
- Lamia Touzri,
- Abdelwaheb Bouhia,
- Aicha Joumni,
- Anis Aroua,
- Moussa Chakhari.
Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières du 25 janvier
2021.
Sont nommés dans le grade de conseiller
rapporteur adjoint auprès des services du contentieux
de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 8 janvier 2021,
Mesdames et Monsieur :
- Heni Hamdouni,
- Malek Ben Awana,
- Haifa Bel Haj Ali,
- Foued Slama,
- Mohamed Moez Barakati,
- Sarra Lahbib,
- Adel Bouabidi,
- Sirine Khelij,
- Mouadh Kharmachi,
- Manel Abdelmoula,
- Awatef Soltani,
- Emna Ben Affana,
- Ela Bouafif,
- Jihed Mbarki,
- Nejmeddine Boujemaa,
- Boubaker Ragoubi,
- Meriem El Gabsi,
- Marwa Riahi,
- Amir Khalifa,
- Anis Dakhli,
- Hiba Ghanmi,
- Emna Nahdi,
- Ahmed Seif Eddine Laarayedh,
- Aissa Barhoumi,
- Roua Laouini,
- Hela Jamali,
- Elmondher Barrani,
- Haifa Chebbi,
- Badreddine Ennoumi,
- Houweyda Chebbi,
- Mahjouba Abdelmoula.
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Par arrêté de la ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières et le ministre
de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement du 25 janvier 2021.

Monsieur Mohamed Bouhlel est nommé membre
représentant le ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à la commission chargée de la
liquidation de l'Agence tunisienne de communication
extérieure, en remplacement de Monsieur Lotfi Dridi.
Prénom et nom

Khadija Dimessi

Grade
Psychologue principal

épouse Naoueli

Nabila Bou Kadida

Houda Khmir

Habiba Khaldi

Travailleur social principal

Torki Debbech

Travailleur social conseiller

Hayet Ben Mansour

psychologue principal

Majda Kehili
Yazidi

épouse

Travailleur social conseiller

Hedia Kouki
Darougui

épouse

N° 12

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
28 décembre 2020.
Les cadres dont les noms suivants, sont chargés
des emplois fonctionnels, à certaines directions
régionales des affaires sociales et aux centres de
défense et d'intégration sociale et au centre
d'encadrement et d'orientation sociale de Tunis et à
l'institut supérieur de l'éducation spécialisée,
conformément aux indications du tableau suivant:
Emploi fonctionnel

Chef de service de la prévention au centre de défense et
d'intégration sociale de Monastir.

Chef de service de l'enfance à l'unité de défense sociale à la
Travailleur social conseiller division de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Nabeul.

Psychologue principal

épouse Tangour

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Travailleur social conseiller

Chef de l'unité de la promotion des personnes handicapées à la
division de promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Nabeul.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 20114650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un sous-directeur
d'administration centrale.

Chef de service de développement social à l'unité de la
solidarité et du développement social à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales
de Tozeur.
Chef de l'unité de la promotion des personnes handicapées à la
division de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Tataouine.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 20114650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un sous-directeur
d'administration centrale.
Chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de
défense et d'intégration sociale du Gabès.
Chef de la division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Nabeul,
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 20114650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur
d'administration centrale.
Chef de service de la prévention et de la protection à l'unité de
la promotion des personnes handicapées à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales
de Bizerte
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Prénom et nom

Chrif Chrif

Sihem Sahraoui
Hichem Akermi

Naima Akari
Hammami

Grade

Emploi fonctionnel

Travailleur social principal Chef de service des affaires administratives et financières au
centre d'encadrement et d'orientation sociale de Tunis
Travailleur social principal Chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de
défense et d'intégration sociale de Tozeur

Travailleur social principal Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Sidi Elheni à
la division de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Sousse.

En application des dispositions de l'article 5 du décret
n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un chef de service
d'administration centrale.

épouse Travailleur social principal Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Ghar-Elmeleh
à la division de la promotion sociale à la direction régionale
des affaires sociales de Bizerte.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 20114650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un sous-directeur
d'administration centrale.

Sarra Ouertani épouse Travailleur social conseiller La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service
Ben Ali
d'administration centrale est accordée à Madame Sarra
Ouerteni épouse Ben Ali, travailleur social conseiller, et
chargée des fonctions de chef de service des ressources
humaines à l'institut supérieur de l'éducation spécialisée.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2021-85 du 29
janvier 2021.
Monsieur Souhail Anane, administrateur général
des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est
nommé président-directeur général du centre national
pédagogique.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 2
février 2021.

Monsieur Ramzi Krouri, administrateur en chef de
l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur
de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation
du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat
au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressé
bénéficie des avantages et indemnités accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 2
février 2021.

Monsieur Mohamed Ali Balti, Professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de sous-directeur des projets financés par les
organismes et institutions à la direction du suivi des
projets de la coopération internationale à la direction
générale de la coopération internationale au ministère
de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 2
février 2021.

Monsieur Meher Massoudi, Professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de bureau
d'ordre central au cabinet du ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, l'intéressé
bénéficie des indemnités et des avantages accordés à
un sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 2
février 2021.

Monsieur Soufienne Abidi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur des
technologies de l'information et de la communication
à la direction de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication
au commissariat régional de l'éducation à Siliana.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Décret gouvernemental n° 2021-86 du 25
janvier 2021, portant modification du décret
gouvernemental n° 2016-1006 du 10 août 2016
ainsi que l’étendue des dispositions du
décret gouvernemental n° 2019-345 du 10
avril 2019 portant transfert d'une partie de
l'indemnité spécifique mensuelle allouée aux
enseignants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées relevant du
ministère de l'éducation et son intégration
dans l'indemnité de sujétions pédagogiques
aux
enseignants
exerçant
dans
l'administration centrale et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Le Chef du Gouvernement,

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

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier des enseignants exerçant dans les
écoles préparatoires et dans les lycées relevant du
ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
N° 12

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d’informatique
exerçant dans les établissements d’enseignement
relevant du ministère de l’éducation et dans les
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l’enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret gouvernemental n°
2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008,
portant organisation du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615
du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013,
fixant le régime de rémunération du corps des
enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et
les lycées relevant du ministère de l'éducation,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2017-990 du 17 août 2017,

Vu le décret n° 2013-3759 du 16 septembre 2013,
portant création d'une indemnité spécifique mensuelle
au profit des enseignants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées relevant du ministère
de l'éducation, tel que complété par le décret
gouvernemental n° 2015-1162 du 3 septembre 2015,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1006 du 10
août 2016, portant l'étendue des dispositions du décret
n° 2013-3759 du 16 septembre 2013, aux enseignants
du corps interdépartemental des enseignants de langue
anglaise et d'informatique exerçant dans les
établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du
ministère de l'enseignement supérieur et aux
enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et
les lycées soumis aux dispositions du décret
n° 73-114 du 17 mars 1973, exerçant dans
l'administration centrale et dans les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-345 du 10
avril 2019, portant transfert d'une partie de l'indemnité
spécifique mensuelle allouée aux enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation et son intégration
dans l'indemnité des sujétions pédagogiques,
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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’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article 2 du décret gouvernemental n° 2016-1006 du
10 août 2016 portant sur l'étendue de l'indemnité
spécifique mensuelle créée en vertu du décret n°
2013-3759 du 16 septembre 2013 susvisé et
remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) : Est servie l'indemnité
spécifique mensuelle créée par le décret n° 2013-3759
du 16 septembre 2013 susvisé tel que complété par le
décret gouvernemental n° 2015-1162 du 3 septembre
2015 au profit des enseignants bénéficiaires, dans son
montant global sur une seule tranche à partir du 1er
janvier 2016.
Art. 2 - Sont étendues les dispositions du décret
gouvernemental n° 2019-345 du 10 avril 2019 susvisé,
aux enseignants exerçant dans les écoles préparatoires
et les lycées soumis aux dispositions du décret n° 73114 du 17 mars 1973 et aux enseignants du corps
interdépartemental
de
langue
anglaise
et
d’informatique soumis aux dispositions du décret
n° 98-2015 du 19 octobre 1998 exerçant dans
l'administration centrale et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

Art. 3 - La ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et le ministre de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2021.
Pour Contreseing

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

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
29 décembre 2020.
Madame Hanen Mogaadi épouse Dhaouadi,
ingénieur en chef, est chargée des fonctions de
secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de
Bizerte.
MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
22 janvier 2021.
Madame Salwa Boussarsar, ingénieur en chef, est
chargée des fonctions de directeur régional de la
formation professionnelle et de l'emploi de Sfax.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des avantages alloués à un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
22 janvier 2021.
Monsieur Mohamed Sniha, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
régional de la formation professionnelle et de l'emploi
de Gafsa.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des avantages alloués à un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
22 janvier 2021.
Monsieur Hamed Dhouaifi, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
régional de la formation professionnelle et de l'emploi
de Kef.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des avantages alloués à un directeur
d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle du
22 janvier 2021.
Monsieur Karim Maghraoui, analyste central, est
chargé des fonctions de chef du bureau d'ordre central
au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration Professionnelle (section formation
professionnelle et emploi)
En application des dispositions de l'article 21 du
décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre
2019, l'intéressé bénéficie des avantages alloués à un
chef de service d'administration centrale.
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 2 février
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Khemaies Chaâchoui administrateur général, chargé
des fonctions de directeur des affaires juridiques et du
contentieux à compter du 4 janvier 2021.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 13 janvier
2021.
Les inspecteurs mentionnés dans le tableau cidessous sont nommés dans le grade d’inspecteur
principal de la jeunesse et de l’enfance à compter du
1er janvier 2021.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N° 12

Nom et Prénom
Toumi Yousser
Ben Salem Rachid
Boukhriss Asma
Chayeb Hayet
Abdelleli Hatem
Rhouma Habiba
Mejri Haykel
Ataii Abdelaziz
Rayachi Fatma
Guizani Naila
Ben Mansour Hedi

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
29 janvier 2021, fixant la liste des documents
requis pour l'obtention d'une autorisation
d'occupation
temporaire
des
espaces
relevant du domaine public des mosquées.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux
mosquées,
Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant
transfert au ministre chargé des affaires religieuses
des attributions relatives aux mosquées,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative
au Registre national des entreprises,
Vu le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations,

Vu le décret n° 2013-4522 du12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant
l'organisation administrative, les modalités de
fonctionnement et les attributions des directions
régionales des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1145 du 3
décembre 2019, relatif à l'occupation temporaire des
espaces relevant du domaine public des mosquées,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Toute personne, physique ou
morale, désirant occuper temporairement des espaces
relevant du domaine public des mosquées, doit
présenter une demande écrite auprès de la direction
régionale des affaires religieuses dans le périmètre de
sa compétence territoriale se trouve l’espace, contre
récépissé qui sera remis à l'intéressé. Cette demande
est jointe des pièces suivantes :
a- Pour la personne physique :
1- Le bulletin n° 3 au nom du demandeur de
l'occupation temporaire,
2- Un engagement signé conformément à un
modèle retiré auprès de la direction régionale
intéressée ou, le cas échéant, téléchargé du site
électronique du ministère des affaires religieuses,
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3- Un extrait du Registre national des entreprises,
dont la date de délivrance n'excède pas un mois, pour
les personnes soumises à l'enregistrement,
4- Une note descriptive détaillée sur l’activité ou
les activités à réaliser au sein de l’espace,
5- Des copies des attestations de qualification
scientifiques et professionnelles du demandeur de
l'autorisation pour les activités qui requièrent des
qualifications scientifiques et de formation
particulières,
6- Un document justifiant le dépôt d'une garantie
financière auprès de l'une des recettes des finances, ou
un document justifiant la constitution d’une garantie
bancaire d'une valeur équivalente à la valeur de la
redevance annuelle d'occupation temporaire.
b- Pour la personne morale :
1- Une copie des statuts pour les associations ou le
contrat constitutif pour les entreprises,
2- Un engagement signé conformément à un
modèle retiré auprès de la direction régionale
intéressée ou, le cas échéant, téléchargé du site
électronique du ministère des affaires religieuses,
3- Le rapport moral et financier de l'année
précédente approuvé, pour les associations créées
depuis au moins un an,
4- Les documents justifiant la régularité de la
situation fiscale,
5- Un extrait du Registre national des entreprises
dont la date de délivrance n'excède pas un mois,
6- Un rapport sur les activités de l'association pour
l'année précédente,
7- Un document justifiant le dépôt d'une garantie
financière auprès de l'une des recettes des finances, ou
un document justifiant la constitution d’une garantie
bancaire d'une valeur équivalente à la valeur de la
redevance annuelle d'occupation temporaire, à
l'exception des associations à vocation religieuse qui
sont dispensées du paiement de cette redevance
conformément
aux
dispositions
du
décret
gouvernemental n° 2019-1145 du 3 décembre 2019
susvisé,
8- Un programme de travail annuel détaillé sur les
activités à réaliser au sein de l’espace, pour les
associations.
Art. 2 - En cas de dépôt d'un dossier incomplet,
l'intéressé est appelé à fournir les documents requis
dans un délais maximum d'un mois à compter de la
date de la notification écrite qui lui est adressée par
lettre recommandée ou par rapide poste avec accusé
de réception. A l'expiration de ce délai sans fournir les
documents requis, la demande est rejetée.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2021.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
29 janvier 2021, fixant les critères de
détermination
des
droits
annuels
d'occupation temporaire des espaces
relevant du domaine public des mosquées.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux
mosquées,
Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant
transfert au ministre chargé des affaires religieuses
des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret n° 2013-4522 du12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant
l'organisation administrative, les modalités de
fonctionnement et les attributions des directions
régionales des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
notamment son article 28,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1145 du 3
décembre 2019, relatif à l'occupation temporaire des
espaces relevant du domaine public des mosquées,
notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Les droits annuels d'occupation
temporaire des espaces relevant du domaine public
des mosquées sont déterminés en se référant aux
critères suivants :
- L'emplacement de l’espace,
- La superficie couverte et non couverte de
l’espace,
- L'état de construction de l’espace,
- Les équipements et les installations de l’espace,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 2021

N° 12

- La nature de l'exploitation.
Art. 2 - Les droits annuels d'occupation temporaire
des espaces relevant du domaine public des mosquées
sont déterminés par l’expert de l'Etat conformément
au décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars
2019 portant organisation du ministère des domaines
de l’Etat et des affaires foncières.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2021.
Le ministre des affaires religieuses

Vu

Ahmed Adhoum

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires religieuses du
2 février 2021, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2013 - 4522 du 12 novembre 2013
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
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° 2021-48 du 6 janvier
2021, portant nomination de Madame Hajer Khattali,
inspecteur général émérite des affaires religieuses, des
fonctions de directeur général des services communs au
ministère des affaires religieuses.
Arrêté:
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975
susvisé, Madame Hajer Khattali, inspecteur général
émérite des affaires religieuses, chargée des fonctions
de directeur général des services communs au
ministère des affaires religieuses est habilitée à signer
par délégation du ministre des affaires religieuses tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractère règlementaires.
N° 12

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 6 janvier 2021.
Tunis, le 2 février 2021.

Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 2 février 2021.
Monsieur Montassar Mansouri, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires juridiques et du contentieux à la direction
générale des services communs au ministère des
affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 2 février 2021.
Madame Hajer Khatelli, directeur général des
services communs, est nommée chef du programme
du leadership et soutien au ministère des affaires
religieuses à compter du 1er octobre 2020.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 2 février 2021.
Monsieur Sami Guesmi, administrateur général, est
nommé chef du programme du développement
religieux au ministère des affaires religieuses à
compter du 1er octobre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-87 du 25
janvier 2021.
Monsieur Adel Bettibi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Béja à compter du
1er mars 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-88 du 25
janvier 2021.
Monsieur Kais Trabelsi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Mornaguia.
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Par décret gouvernemental n° 2021-89 du 25
janvier 2021.
Monsieur Faicel Ben Mustapha administrateur en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Hammam-Sousse à
compter de 1er octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-94 du 25
janvier 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-90 du 25
janvier 2021.
Monsieur Mourad Zekri administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Aguareb.

Par décret gouvernemental n° 2021-95 du 25
janvier 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-91 du 25
janvier 2021.
Monsieur Ali Mdimegh, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Ksar Hlel.
Par décret gouvernemental n° 2021-92 du 25
janvier 2021.
Monsieur Zouheir Wartani, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Zriba.
Par décret gouvernemental n° 2021-93 du 25
janvier 2021.
Monsieur Adel Soussi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Bardo à compter
du 1er août 2019.

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

Monsieur Mohamed Moez Naïja, ingénieur
général, est chargé des fonctions de directeur général
technique à la commune de Sousse.

L'indemnité de gestion administrative et financière
est accordée à Madame Sonia Elloumi épouse
Ghorbal, administrateur conseiller et chargée des
fonctions de directrice des affaires administratives et
financières à la commune d'El Mnihla.

Par décret gouvernemental n° 2021-96 du 25
janvier 2021.
L'indemnité de gestion administrative et financière
est accordée à Monsieur Samir Ouadey, administrateur
conseiller et chargé des fonctions de directeur des
affaires administratives à la commune de l’Ariana.

Par décret gouvernemental n° 2021-97 du 25
janvier 2021.
L'indemnité de gestion administrative et financière
est accordée à Monsieur Hatem ElAyedi,
administrateur en chef et chargé des fonctions de
directeur des affaires administratives et des ressources
humaines à la commune de Sfax.
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