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N° 15

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 12
février 2021, portant prorogation
de
l’application des dispositions du décret
gouvernemental n° 2021-49 du 15 janvier
2021, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements
publics à caractère administratif, des
instances, des établissements publics et des
entreprises publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018,
portant dispositions communes aux instances
constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
décembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements publics
à caractère industriel et commercial et des sociétés dont
le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat
ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date
la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l’initiative économique,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012,
relatif à la répartition des horaires et jours de travail
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, tel
que modifié par le décret gouvernemental n° 2017810 du 30 juin 2017,
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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2121-49 du 15
janvier 2021, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances, des établissements
publics et des entreprises publiques, notamment son
article 11,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 22
janvier 2021, portant prorogation de l’application des
dispositions du décret gouvernemental n° 2021-49 du
15 janvier 2021, portant dispositions exceptionnelles
pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités
locales, des établissements publics à caractère
administratif, des instances, des établissements
publics et des entreprises publiques.
Vu l'avis du ministre de la santé.
Arrête:
Article premier - Est prorogée l’application des
dispositions du décret gouvernemental n° 2021-49 du
15 janvier 2021 susvisé, jusqu’au 7 mars 2021, à
moins qu’un arrêté décidant une nouvelle prorogation
ou la cessation de son application ne soit pris.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et entrera en
vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 12 février 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-109 du 8
février 2021.
Madame Rym Zaabar, architecte général, est
nommée chargé de mission au cabinet du ministre des
transports et de la logistique à compter du 11
décembre 2020.
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Décret gouvernemental n° 2021-110 du
8 février 2021, complétant le décret
n° 2001-1247 du 28 mai 2001, fixant les
conditions d'attribution et de retrait des
emplois fonctionnels au sein de l'Office
national de la télédiffusion.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la
communication,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, aux entreprises et aux établissements
publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin
2006,
Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant
création de l'Office national de la télédiffusion,

Vu le décret n° 93-1606 du 26 juillet 1993, portant
organisation administrative et financière de l'Office
national de la télédiffusion,

Vu le décret n° 2000-1226 du 5 juin 2000, portant
approbation du statut particulier du personnel de
l'office national de la télédiffusion, tel que modifié et
complété par le décret n° 2008-3592 du 21 novembre
2008,
Vu le décret n° 2001-1247 du 28 mai 2001, fixant
les conditions d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels au sein de l'Office national de la
télédiffusion, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-2365 du 12 août 2009,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques, ensemble des textes qui l'ont modifié et
complété, notamment le décret n° 2007-2560 du 23
octobre 2007,
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Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée, notamment le décret n° 2010-3170 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-485 du 18 février 2008,
fixant l'organigramme de l'Office national de la
télédiffusion,

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 ministre de l'économie, des finances et
de l'appui de l'investissement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Il est ajouté aux dispositions du
deuxième point des conditions minimales pour
l'attribution de l'emploi fonctionnel de chef de service
ou de chef de centre de première classe mentionnées à
l'article 2 du décret n° 2001-1247 du 28 mai 2001
susvisé, un deuxième paragraphe dont la teneur suit:
« Dans le cas où les conditions de diplôme ou de
formation professionnelle pour la promotion à un
emploi classé dans la catégorie (8) font défaut,
l'ancienneté dans la catégorie (8) est fixée à 7 ans ».
Art. 2 - Les agents nantis de la fonction de chef de
service ou de chef de centre de première classe à
l'Office national de la télédiffusion, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret gouvernemental,
conservent leurs anciennetés dans les emplois
fonctionnels qu'ils occupent.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la
communication est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 février 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des technologies
de la communication

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Mohamed Fadhel Kraïem
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par décret gouvernemental n° 2021-111 du 8
février 2021.

Il est accordé à Monsieur Ali Khmili, directeur
général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa,
une dérogation d'exercer dans le secteur public pour
un durée de trois mois à compter du 1er février 2021.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2021-112 du 8
février 2021.
Monsieur Nabil Jaouadi, inspecteur en chef du
contrôle économique, est nommé directeur général des
services communs au ministère du commerce et du
développement des exportations à compter du 17
décembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-113 du 8
février 2021.
Monsieur Jemeleddine Fehem, ingénieur général
est nommé inspecteur général du commerce au
ministère du commerce et du développement des
exportations à compter du 17 décembre 2020.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, l'intéressé
bénéficie du rang et avantages de directeur général
d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2021-114 du 8
février 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur El Habib
Djelassi, inspecteur général du contrôle économique,
en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre
du commerce et du développement des exportations à
compter du 17 décembre 2020.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par décret gouvernemental n° 2021-115 du 8
février 2021.
Monsieur Abderrahmen Chaffai, ingénieur en chef,
est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, et ce, à compter du 30 décembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-116 du 8
février 2021.
Monsieur Habib Mrabet, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Bizerte, et ce, à compter
du 29 décembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-117 du 8
février 2021.
Monsieur Chafik Ben Salah, ingénieur général, est
chargé des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Mahdia, et ce, à compter
du 1er janvier 2021.

MINISTERE DU TOURISME

Par décret gouvernemental n° 2021-118 du 8
février 2021.
Madame Lamia Hajji épouse Kahia, contrôleur
d'Etat général, est nommée chargée de mission au
cabinet du ministre du tourisme à compter du 25
janvier 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-119 du 8
février 2021.
Madame Lamia Hajji épouse Kahia, contrôleur
d'Etat général, est nommée chef du cabinet du
ministre du tourisme à compter du 25 janvier 2021.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 février 2021

Page 421

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-120 du 8
février
2021,
relatif
aux
opérations
immobilières relevant du domaine privé de
l'Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution
Vule décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à
l’aliénation du domaine privé de l’Etat,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et
notamment l’article 86 et l’article 98, tel que modifié
et complété par les textes subséquents dont le dernier
est la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi
de finances pour l’année 2018,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents dont le dernier
est la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,
Vu le code de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94- 122 du 28
novembre 1994, et les textes qui l'ont modifié ou
complété notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 95 -21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles et les textes qui l'ont
modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2001-63
du 25 juin 2001,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement, telle qu'elle a été
modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017
relative à la loi complémentaire de finances pour
l’année 2016,
Vu le décret n° 90 -999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990,
relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant
du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le
décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités régionaux
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consultatifs chargés de la régularisation de la situation
des exploitants d'une manière légale d'immeubles
domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités
de fonctionnement,
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 - Le présent décret gouvernemental
s’applique aux opérations immobilières relevant du
domaine immobilier privé de l'Etat, notamment la
vente, l’achat et l’échange.
Art. 2 - Le ministre chargé des domaines de l'Etat
assure la vente des immeubles du domaine privé de
l'Etat aux enchères publiques après publicité après la
fixation de la mise à prix par l’expert des domaines de
l’Etat.
Les conditions et les procédures de vente sont
fixées par un cahier des charges aprouvé par le
ministre chargé des domaines de l'Etat.
Lorsque l’enchère est déclarée infructueuse, il sera
procédé à une deuxième enchères avec les mêmes
conditions dans un délai maximun de deux mois avec
la mise à prix fixée par l’expert des domaines de
l’Etat.
Art. 3 - En application des dispositions du dernier
paragraphe de l’article 86 du code de la comptabilité
publique, l'Etat peut céder des immeubles relevant du
domaine privé de l'Etat de gré à gré en fixant
préalablement le prix par l’expert des domaines de
l'Etat et après avis de la commission nationale
consultative des opérations foncières créée par
l’article 6 du présent décret gouvernemental dans les
cas suivants:
1- Lorsque l’enchère est déclarée infructueuse
deux fois.
2- Au profit des collectivités locales, des
établissements publics à caractère non administatif et
des entreprises publiques pour la réalisation de projets
d’utilité publique agréés, ou pour régulariser des
situations foncieres anciennes.
3- Au profit des copropriétaires de l'Etat et des
riverains des terrains domaniaux lorsqu’il s’agit de
parcelles de terrain enclavées ou des parcelles ne
pouvant être utilisées.
4- Les immeubles ayant fait l’objet des décrets
gouvernementaux portant changement de vocation ou
déclassement et nécessaires pour réaliser des projets.
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5- à titre de régularisation au profit des occupants
de bonne foi.
6- Au profit des investisseurs privés pour réaliser
des projets d’investissement non classés projets
d’envergure nationale en application des dispositions
de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi
de l’investissement et la loi n° 2019-47 du 29 mai
2019, portant amélioration du climat d’investissement
et selon des critères qui seront fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’investissement et des
domaines de l’Etat.
En dehors de ces cas, il ne sera procédé à la
cession au prix fixé par une expertise domaniale
qu’après autorisation par décret gouvernemental.
Art. 4 - L'Etat peut acquérir les biens immobiliers
nécessaires après une expertise domaniale pour
réaliser des projets publics pour satisfaire les besoins
des services publics.
Art. 5 - L’échange entre l'Etat et les tiers intervient
dans le cadre d’acquisition de terrains pour réaliser
des projets publics, et ce, après l’évaluation de
l’équilibre financier à cet effet par l’expert des
domaines de l’Etat qui détermine la valeur des biens
immobiliers concernés par l’échange, et avec la
participation du ministère chargé de l'agriculture pour
les terrains à vocation agricole.
L’équilibre financier peut être avec ou sans soulte.
Art. 6 – Il est créé auprès du ministère chargé des
domaines de l'Etat une commission dénommée « la
commission nationale consultative des opérations
foncières » chargée de l’examen des opérations de
cession de gré à gré, d’achat et d’échange au profit
domaine privé de l'Etat, désignée ci-après, par "la
commission".
Art. 7 - La commission est composée comme suit:
- un représentant du ministre chargé des domaines
de l'Etat : Président,
- un représentant de la Présidence du Gouvernement :
Membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'équipement et de l'habitat : membre,
- un représentant du ministère chargé de
l'agriculture: membre,
- un représentant du ministère chargé de
l’investissement : membre,
- un représentant du ministère chargé des finances :
membre,
- le directeur général de la gestion et des ventes:
membre rapporteur,
- le directeur général des acquisitions et de la
délimitation: membre,
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- le directeur général des immeubles agricoles:
membre.
Les membres de la commission sont désignés par
décision du ministre chargé des domaines de l'Etat sur
proposition des ministères concernés pour une durée
de trois ans renouvlable une seule fois pour les
représentants des ministères.
La commission se réunit sur convocation de son
président qui peut convoquer toute personne dont la
présence est jugée utile.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix, en
cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
La commission peut, le cas échéant, requérir des
informations ou documents ou faire une enquête,
expertise ou étude qu’elle juge nécessaire pour statuer
sur les dossiers qui lui sont soumis.
La direction générale de la gestion et des ventes au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières assure le secrétariat de la commission, la
tenue de ses dossiers et les archives de ses réunions.
Un cadre ayant la fonction de chef de service
d’administration centrale est chargé du secrétariat.
Art. 8 - L'acquéreur est tenu de payer le prix de la
vente dans un délai ne dépassant pas soixante jours à
partir de la date de notification de l’accordde
l’administration, à défaut, il sera réputé avoir renoncé
à l’immeuble concerné et l’accord annulé.
Ce délai peut être prolongé de trente jours sous
réserve de requête motivée adressée avant expiration
du délai de soixante jours précité.
Art. 9 - La commission est également chargée
d’émettre son avis concernant l’echelonnement des
prix de ventes ou de soultes.
Art. 10 - L’acte de vente doit mentionner
l’application des intérêts legaux en matière civile en
cas de vente à crédit, sans consideration des pénalités
de retard indiquées à l’article 72 bis de code de la
comptabilité publique.
Art. 11 - L'acte
de vente doit mentionner
obligatoirement que l'aquéreur est déchu de droit
dans les cas suivants:
- La non réalisation du projet pour lequel la
cession a été effectuée dans le délai de trois ans à
compter de la signature de l’acte dans les cas
mentionnés aux alinéas 2, 4 et 6 de l’article 3 du
présent décret gouvernemental ou changement de sa
vocation.
- La cession ou l'hypothèque de l’immeuble acquis
durant le délai de cinq ans à compter de la signature
de l’acte sans l’autorisation écrite du ministre chargé
des domaines de l’Etat.
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- Ne pas payer deux quittances consécutives de
prix de vente.

Une mainlevée est accordée à l'acquéreur après
réalisation du projetet remplir le reste des conditions
des clauses résolutoires, le mainlevée est accordée
aussi en cas de règlement intégral du prix en capital
et intérêts en cas de vente à crédit.
Néanmoins, le ministre chargé des domaines de
l'Etat après une requête motivée adressée par
l’acquéreur avant expiration du délai initial peut
autoriser de prolonger le délai de la réalisation du
projet pour deux ans suplémentaires ou la réalisation
d’un autre projet sur l’immeuble cédé après avis des
organismes concernés et la présentation de la requête
à la commission.
L’autorisation de la cession de l’immeuble à autrui
ou son l'hypothèque ne peut etres accordée qu’après
un an de la période d’interdiction fixée de cinq ans.

Art. 12 - En cas de manquement de l’acquéreur à
l’une des clauses résolutoires déterminés dans le
contrat, l’administration adresse un préavis par lettre
recommandé avec accusé de réception ou par tout
autre moyen laissant une trace écrite pour rattraper
l’infraction commise dans un délai maximum de trois
mois à compter de la date de réception dudit préavis
En cas ou l’acquéreur ne se rattrape pas l’infraction
commise dans le délai prévu, il sera déchu de son
droit à l’immeuble vendu par arrêté du ministre chargé
des domaines de l’Etat qui lui est signifié suivant les
procédure légales et l’administration
rétrocéde
l’immeuble par les voies légales d’éxécution.
L’arrêté de déchéance est inscrit aux sommiers de
domaine de l'Etat, et il est enregisté à l’administration
de conservation foncière s’il s’agit d’un immeuble
enregistré.
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures
contraires
au
présent
décret
gouvernemental, notamment le décret n° 90-1431 du 8
septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des
immeubles relevant du domaine privé de l'Etat.
Prénom et Nom
Dorra Damerji

épouse Zouaoui
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Grade
Inspecteur central
du travail

Art. 14 - La ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemenal qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 février 2021.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Leila Jaffel

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2021-121 du 8
février 2021.
Monsieur Mohamed Ben Youcha, travailleur social
général, est nommé en qualité de chargé de mission
auprès du cabinet de ministre des affaires sociales, à
compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-122 du 8
février 2021.
Il est accordé à Madame Zeineb Khelif épouse
Mnif, médecin spécialiste major à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, une dérogation pour exercer dans
le secteur public pour une année, à compter du 1er
janvier 2021.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivants, sont chargés
des emplois fonctionnels, à la direction générale de la
législation du travail, de la négociation collective et
des salaires au comité général du travail et des
relations professionnelles au ministère des affaires
sociales, conformément aux indications du tableau
suivant :
Emploi fonctionnel

Directeur de l’environnement de travail et des négociations collectives à la

direction générale de la législation du travail, de la négociation collective et
des salaires au comité général du travail et des relations professionnelles au
ministère des affaires sociales.
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Prénom et Nom

Grade

Henda Belhadj
Mobarek épouse
Zoglemmi

Administrateur en
chef

Administrateur
conseiller

Walid Lamouchi

Hedia Omrani
épouse Hammami

Administrateur
conseiller

Souad Chihi épouse
Ben Ghniya

Inspecteur central
du travail

Noura Mlayah
épouse Ben Dhieb

Administrateur
conseiller

Awatef Ben Toumi

Zied Zoglemmi

Inspecteur central
du travail

Inspecteur central
du travail

Emploi fonctionnel

Sous-directeur de l’environnement du travail et de la responsabilité sociétale
des établissements à la direction de l’environnement de travail et des
négociations collectives à la direction générale de la législation du travail, de
la négociation collective et des salaires au comité général du travail et des
relations professionnelles au ministère des affaires sociales.
Sous-directeur des négociations collectives à la direction de l’environnement
de travail et des négociations collectives à la direction générale de la
législation du travail, de la négociation collective et des salaires au comité
général du travail et des relations professionnelles au ministère des affaires
sociales.

Chef de service d’environnement de travail, des médailles et des prix à la
sous-direction de l’environnement du travail et de la responsabilité sociétale
des établissements à la direction de l’environnement de travail et des
négociations collectives à la direction générale de la législation du travail, de
la négociation collective et des salaires au comité général du travail et des
relations professionnelles au ministère des affaires sociales.

Chef de service de la préparation aux négociation collectives, leur suivi et
évaluation à la sous-direction des négociations collectives à la direction de
l’environnement de travail et des négociations collectives à la direction
générale de la législation du travail, de la négociation collective et des salaires
au comité général du travail et des relations professionnelles au ministère des
affaires sociales.

Sous-directeur de la productivité à la direction des salaires et de la
productivité à la direction générale de la législation du travail, de la
négociation collective et des salaires au comité général du travail et des
relations professionnelles au ministère des affaires sociales.
Chef de service de la classification professionnelle à la sous-direction des
salaires à la direction des salaires et de la productivité à la direction générale
de la législation du travail, de la négociation collective et des salaires au
comité général du travail et des relations professionnelles au ministère des
affaires sociales.

Chef de service des études et des consultations juridiques à la sous-direction
de la législation nationale du travail et des études à la direction de la
législation du travail à la direction générale de la législation du travail, de la
négociation collective et des salaires au comité général du travail et des
relations professionnelles au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 janvier 2021.

Les cadres dont les noms suivants, sont chargés des emplois fonctionnels à certaines directions régionales des
affaires sociales, et à l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées de Grombalia, conformément aux
indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Mounira Moncer Travailleur
épouse Guizani
conseiller
Lamine Ghariani

N° 15

Travailleur
conseiller

Emploi fonctionnel
Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Malloulech à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Mahdia.
social
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous -directeur d'administration centrale.
social Chef de service de l'action sociale, à l'unité de défense sociale à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de la Manouba.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 février 2021

Page 425

Prénom et Nom
Noomen
Hamada

Ben

Souad
Aydi
épouse Aydi

Rihab
Atar
épouse Darraji
Monia Besghaier
épouse
Ben
Ahmed
Mohamed
Metlaouleb
Hanan El Harabi
Mohamed
Naggaoui

Grade

Emploi fonctionnel
La classe exceptionnelle à l’emploi de Sous-directeur d’administration centrale est
Travailleur social
accordée à monsieur Noomen Ben Hamada, travailleur social conseiller et
directeur de l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées de
conseiller
Grombalia.
Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Tina, à la division de la promotion
Travailleur
social sociale à la direction régionale des affaires sociales du Sfax.
conseiller
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Chef de l'unité de défense sociale à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Ben Arous.
psychologue
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
principal
décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous -directeur d'administration centrale.
Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Bir Ali Ben Khalifa, à la division
Travailleur social
de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales du Sfax.
principal
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous -directeur d'administration centrale.
Chef de service de la prévention et de la protection à l'unité de la promotion des
Travailleur social
personnes handicapées à la division de la promotion sociale à la direction régionale
principal
des affaires sociales de Tataouine.
Chef de service de la prévention et de la protection à l'unité de la promotion des
Travailleur social
personnes handicapées à la division de la promotion sociale de Tunis 1 à la
principal
direction régionale des affaires sociales de Tunis.
Chef de service de la solidarité à l'unité de la solidarité et du développement social
Travailleur social
à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de
principal
Kébili.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Les cadres dont les noms suivant, sont chargés des emplois fonctionnels, aux deux directions régionales des
affaires sociales, de Sousse et de Monastir conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom

Grade

Zahreddine Essid

Travailleur social
principal

Zoubeida ben
Abdeljelil

Travailleur social
principal

Mohamed Gabsi

Travailleur social
conseiller

Mohamed Jelassi

Travailleur social
conseiller

Nahla Sayadi

Travailleur social
conseiller

Page 426

Emploi fonctionnel
Chef de l’unité locale de la promotion sociale de Kindar 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 2016, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à
un chef de service d'administration centrale.
Chef de service de l’intégration éducative et professionnelle à l’unité de la
promotion des personnes handicapées à la division de la promotion sociale à
la direction régionale des affaires sociales de Sousse.
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 Sousse à compter du 9 novembre 2020.
Chef de l’unité locale de la promotion sociale de Moknine, à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Monastir,
en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à
un sous-directeur d'administration centrale.
Chef de l’unité locale de la promotion sociale de Sehline à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Monastir,
en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à
un sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Les cadres dont les noms suivants, sont chargés des emplois fonctionnels, à certaines directions régionales des
affaires sociales et au centre de défense et d’intégration sociale de Nabeul, conformément aux indications du
tableau suivant :
Prénom et nom

Grade

Sihem Chouichi

Psychologue

Hayet Chahed
épouse Ammar

Travailleur social
conseiller

Hajer Sanaa épouse
Jabalia

Travailleur social
principal

Raja Bahroun
épouse lakhdar

Inspecteur central
du travail

Emploi fonctionnel
Chef de l’unité de défense sociale à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Kairouan, en application des
dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l’intéressée bénéficiée des indemnités et des avantages accordés à un sousdirecteur d'administration centrale.
La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur d’administration
centrale, est accordée à Madame Hayet Chahed épouse Ammar, travailleur
social conseiller, et chef de l’unité des services communs à la direction
régionale des affaires sociales de Zaghouan.
Chef de l'unité locale de la promotion sociale de Bizerte Sud 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° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l’intéressée bénéficie des indemnités et des avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de service d’administration
centrale est accordée à Madame Raja Bahroun épouse Lakhdar, inspecteur
central du travail et chef de service des affaires administratives et financières
au centre de défense et d’intégration sociales de Nabeul.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 janvier 2021.
Les cadres dont les noms suivants, sont chargés des emplois fonctionnels, à certaines directions régionales des
affaires sociales et au centre de défense et d’intégration sociales de Béja, conformément aux indications du tableau
suivant :
Prénom et nom

Grade

Najet Dassi

Travailleur social
principal

Hassan Mahjoubi

Travailleur social
principal

Kamel Mabrouk

Travailleur social
conseiller

Kamel Neffati

Travailleur social
principal

Faouzia Boubaker
épouse Kouhen

Travailleur social
principal

Abderahmen
Bahlous

Administrateur
conseiller

N° 15

Emploi fonctionnel
Chef de l’unité locale de la promotion sociale de Skhira, à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Sfax, en
application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au
chef de service d’administration centrale.
Chef de l’unité locale de la promotion sociale d’El Hencha, à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Sfax, en
application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2011-4650 du 10
décembre 2011, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.
La classe exceptionnelle à l’emploi de sous-directeur d’administration centrale
est accordé à Monsieur Kamel Mabrouk travailleur social conseiller, et chef de
l’unité locale de la promotion sociale de Sousse Médina à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Sousse.
Chef de l’unité locale de la promotion sociale de Bouficha, 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.
Chef de service de l’action sociale à l’unité de défense sociale à la division de
la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Zaghouan.
La classe exceptionnelle à l’emploi de chef de service d’administration centrale
est accordé à Monsieur Abderahmen Bahlous, administrateur conseiller et chef
de service des affaires administratives et financières au centre de défense et
d’intégration sociales de Béja.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.
Madame Hamida Hanechi épouse Chhidi, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale du Kef-Est à la division de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales du Kef.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Madame Monia Haboul, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la
promotion sociale de Chebika à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de
Kairouan.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie
des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Monsieur Mehrez Ben Rjab, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de service de
l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Béja.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Madame Yosra Karim épouse Khyari, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service
de la solidarité 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 Kairouan.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.

Madame Raja Zrougui épouse Elghozleni, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale de Beb Bhar à la division de la promotion sociale Tunis 1 à la direction
régionale des affaires sociales de Tunis.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.
Madame Olfa Kassas, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'action sociale
à l'unité de défense sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de
Mahdia.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.
Monsieur Abdelkader Dardouri, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de service de
l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Mahdia.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 2021.
Monsieur Adel Zaarai, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la
promotion sociale de Mazouna à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de
Sidi Bouzid.
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 au chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du 25 décembre 2020.

Sont nommés membres du conseil consultatif du centre de défense et d'intégration sociale de Gabès pour une
durée de 3 ans les personnes ci-dessous citées :


Houssine Ebn Saoude, directeur du centre : président,




Mohamed Assâd Thabti, représentant du ministère de la justice,
Mabrouka Hachani, représentante du ministère des affaires religieuses,

















Naziha Bouâneni, représentante du ministère de l’intérieur,

Ratiba Dibya, représentante du ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées,
Assâd Ammami, représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
Madame Nâima Haddar, représentante du ministère des affaires culturelles,
Najet Ghali, représentante du ministère de la santé,
Nabil Haider, représentant du ministère des affaires sociales,
Naceur Faleh, représentant du ministère de l'éducation,
Khairya Sebeï, chef de service des affaires administratives et financières du centre,
Hassna Bennaceur, chef de service de l'encadrement et de l'insertion du centre,
Samira Abed, chef de service de la prévention du centre,
Ahmed Jihed Ben Ibrahim, représentant de l’Association « Free Sight »,
Abdallah Abdelkarim, représentant de « Forum d'Initiative et de Développement Local »,
Ali Chemsseddine, représentant de l'association Al-Kindi pour la musique et la recherche musicale,
Walid Bouchmila, représentant de l’Association « Horizon d’enfance»,
Khairya Hajjaji, représentante de l’association « Enfance Espoir».

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er février
2021.
Madame Yomna Rébaï épouse Zéraï, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur des études
d'ingénieurs à la direction générale des études technologiques 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 27 janvier
2021.
Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés dans le grade de professeur d'enseignement
supérieur conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom
Ahmed Ferchichi
Hichem Sebii

Meherzia Mokni

N° 15

Affectation

Discipline

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
Informatique de gestion
et de Gestion de Jendouba
Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja

Biologie
animale

et
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physiologie

Date de la
nomination
13 juillet 2020
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 janvier
2021.
Monsieur Jilani Lamloumi, professeur de l'enseignement supérieur et directeur général de l'enseignement
supérieur est nommé chef de programme "Enseignement supérieur", à compter du 10 novembre 2020.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er février
2021.
Monsieur Essaieb Hamdi, professeur de l’enseignement supérieur est déchargé des fonctions de directeur de
études d’ingénieurs à la direction générale des études technologies au ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique du 1er février 2021.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 12 février 2021.
Monsieur Ali Drine, maître de recherches archéologiques et historiques, est nommé au grade de directeur de
recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine, à compter du 28 octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 11 janvier 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service est accordée à Monsieur Ali Dabbaghi, ingénieur général,
chargé des fonctions de chef de service de la formation et de l'animation au centre national de la calligraphie à
l'institut national du patrimoine.
Par arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 12 février 2021.
Les administrateurs conseillers du patrimoine sous cités, sont nommés au grade d'administrateur en chef au
corps administratif commun des administrations publiques à l'institut national du patrimoine, à compter du 30
novembre 2020:
- Khaled Bensir,
- Naceur Soltani.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement par intérim du 25 janvier 2021.
Monsieur Adel Shili, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à
la commune de Zaghouan à compter de 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement par intérim du 25 janvier 2021.
Monsieur Abbessi Mansouri, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième
classe à la commune de El Fahes à compter de 1er octobre 2020.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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