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Lois
Loi n° 2021-1 du 16 février 2021, portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020,
entre la République tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour
le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur public-phase 1(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 13 juillet 2020, entre
la République tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW), d'un montant de cent
cinquante millions (150.000.000) d'euros, pour le financement du programme d'appui aux réformes dans le secteur
public-phase 1.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 16 février 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 février 2021.

Loi n° 2021-2 du 16 février 2021, portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin
2020 entre la République tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW)
pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financierphase II(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la
République tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW), d’un montant de cent millions
(100.000.000) d’Euros, pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et
financier-phase II.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 16 février 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 février 2021.
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Loi n° 2021-3 du 16 février 2021, portant approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et
l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française
de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour
favoriser la résilience de l’économie tunisienne(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Sont approuvés l’accord cadre de ligne de crédit, d’un montant total de trois cent cinquante
millions (350.000.000) d’Euros réparti sur trois tranches annuelles (2020-2021-2022) et l’accord de prêt relatif à la
1ère tranche au titre de l’année 2020 d’un montant total de cent cinquante millions (150.000.000) d’Euros, annexés
à la présente loi, conclus à Tunis le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de
développement, pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la
résilience de l’économie tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 16 février 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 février 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-9 du 16 février
2021, portant ratification du contrat de prêt
conclu le 13 juillet 2020, entre la République
tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour
la reconstruction (KFW) pour le financement
du programme d’appui aux réformes dans le
secteur public-phase I.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2021-1 du 16 février 2021, portant
approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet
2020, entre la République tunisienne et l'Institut
allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour
le financement du programme d’appui aux réformes
dans le secteur public-phase I,

Vu le contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020,
entre la République tunisienne et l'Institut allemand de
crédit pour la reconstruction (KFW) pour le
financement du programme d’appui aux réformes
dans le secteur public-phase I.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le contrat de prêt
conclu le 13 juillet 2020, entre la République
tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la
reconstruction (KFW) pour le financement du
programme d’appui aux réformes dans le secteur
public -phase I.
Art 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 février 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décret Présidentiel n° 2021-10 du 16 février
2021, portant ratification du contrat de prêt
conclu à Tunis
le 3 juin 2020 entre la
République tunisienne et l'Institut allemand
de crédit pour la reconstruction (KFW) pour le
financement du programme d’appui aux
réformes dans le secteur bancaire et
financier-phase II.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2021-2 du 16 février 2021, portant
approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3
juin 2020 entre la République tunisienne et l'Institut
allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour
le financement du programme d’appui aux réformes
dans le secteur bancaire et financier -phase II,
Vu le contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020

entre la République tunisienne et l'Institut allemand de
crédit pour la reconstruction (KFW) pour le
financement du programme d’appui aux réformes
dans le secteur bancaire et financier-phase II.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le contrat de prêt
conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République
tunisienne et l'Institut allemand de crédit pour la
reconstruction (KFW) pour le financement du
programme d’appui aux réformes dans le secteur
bancaire et financier -phase II.
Art 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au

Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 février 2021.

Le Président de la République
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Décret Présidentiel n° 2021-11 du 16 février
2021, portant ratification de l’accord cadre de
ligne de crédit et l’accord de prêt conclus le
22 octobre 2020 entre la République
tunisienne
et
l’Agence
française
de
développement pour la contribution au
financement du programme d’appui aux
réformes pour favoriser la résilience de
l’économie tunisienne.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-3 du 16 février 2021, portant
approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et
l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la
République tunisienne et l’Agence française de
développement pour la contribution au financement
du programme d’appui aux réformes pour favoriser la
résilience de l’économie tunisienne,
Vu l’accord cadre de ligne de crédit et l’accord de
prêt conclus le 22 octobre 2020, entre la République
tunisienne et l’Agence française de développement
pour la contribution au financement du programme
d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de
l’économie tunisienne.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l’accord cadre de ligne
de crédit et l’accord de prêt conclus le 22 octobre
2020 entre la République tunisienne et l’Agence
française de développement pour la contribution au
financement du programme d’appui aux réformes
pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 février 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Madame Aicha Tayeg, professeur principal émérite
d'éducation physique, est chargée des fonctions de
directeur de l'unité de la coopération internationale à
l'académie internationale de la bonne gouvernance à
l'école nationale d'administration avec rang et
avantages d'un directeur d'administration centrale.
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Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Monsieur Tarek Bourayou, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service du matériel et
des bâtiments au secrétariat général à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Madame Mabrouka Mekni, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service des études et
de l'organisation à la sous-direction des systèmes
informatiques à la direction des systèmes d'information à
l'école nationale d'administration avec rang et avantages
d'un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Monsieur Atef Ourteni, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
l'exploitation et de la sécurité informatique à la sousdirection des systèmes informatiques à la direction des
systèmes
d'information
à
l'école
nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Monsieur Yasser Zammeli, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des
candidatures et de l'organisation matérielle des
concours à l'unité de supervision et de suivi à la
centrale des concours à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Monsieur Mohamed Amine Dridi, administrateur,
est chargé des fonctions de chef de service des affaires
juridiques et du contentieux à l'unité de supervision et
de suivi à la centrale des concours à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.
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Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Madame Mouna Ben Krid, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
financières au secrétariat général à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.

Madame Naourez Maala, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions de chef de service de la base des données à
l'unité d'expertise et d'innovation administrative au
centre d'expertise et de recherches administratives à
l'école nationale d'administration avec rang et avantages
d'un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Monsieur Khaled Hammami, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
de l'évaluation et de l'actualisation des programmes à
l'unité du suivi et l'évaluation de la formation à
l'institut de leadership administratif à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 19 février 2021.
Madame Sonia Dhouibi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service des
programmes et du perfectionnement à l'unité de la
formation continue présentielle et de la préparation
des agents à l'emploi à la direction de la formation
continue et du perfectionnement à l'école nationale
d'administration avec rang et avantages d'un chef de
service d'administration centrale.

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 12 février
2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Emploi fonctionnel
Sous-directeur d'administration centrale à l'unité centrale de gestion par objectifs au
Nadia Nassib
Administrateur
ministère des finances pour la mise en place du système de gestion du budget par
épouse Hamzaoui
conseiller
objectifs.
Chef de service de l'organisation à la sous-direction de l'organisation et des méthodes à
Inspecteur central
la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au bureau central de
Adel Cherif
des services
l'organisation, des méthodes, de l'informatique et de la coordination régionale au
financiers
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement.
Chef du bureau de gestion des opérations budgétaires et comptables à la cellule de
Inspecteur central gestion des affaires administratives et financières à l'unité des affaires administratives
des services
Tarek Khiari
et financières à l'école nationale des finances au ministère de l'économie, des finances
financiers
et de l'appui à l'investissement, avec rang et avantages d'un chef de service
d'administration centrale.
Chef de service de suivi des entreprises publiques des secteurs des services à la sousInspecteur
central
direction de suivi des entreprises publiques des secteurs financiers et autres à la
Badreddinne
des services
direction des entreprises sous tutelle à l'unité de la tutelle sectorielle et de suivi à la
Hamrouni
financiers
direction générale des participations au ministère de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement
N° 18

Grade
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Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 19 février
2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la manufacture des tabacs de
Kairouan, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Sabri Ammar

Grade

Emploi Fonctionnel

Contrôleur des finances de 1 classe

Directeur d'audit interne et du contrôle de gestion

Mehdi Chaouch

Inspecteur central des services financiers

Sous-directeur d'audit interne

Ali Marzouk

Technicien en chef

Yassine Romdhani

er

Inspecteur central des services financiers

Sous-directeur des affaires sociales

Ingénieur principal

Chef de service des recherches industrielles

Mondher Mansour

Technicien en chef

Othman Mosbah

Technicien en chef

Chef de service magasin des matières premières et
fournitures de fabrication

Riadh Romdhani

Chef de service paquetage

Ali Chalbi Hamdaoui

Inspecteur central des services financiers

Fatehi Lakdher

Technicien principal

Moufida Elmenaa

Inspecteur central des services financiers

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 10
février 2021.
Monsieur Mohamed Arbi Dabki est nommé
administrateur représentant l'Etat au conseil
d'administration de la société tunisienne de garantie et
ce en remplacement de Madame Amel Zaoui.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 12 février 2021, modifiant et
complétant
l'arrêté
du
ministre
des
technologies de la communication et du
transport du 1er juillet 2003 fixant les
conditions de délivrance de la licence de
pilote professionnel-avion.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959,
Portant adhésion de la République Tunisienne à la
convention relative à l'aviation civile internationale
signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment
son annexe 1,
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Chef de service fabrication

Chef de service gardiennage

Chef de service de la comptabilité générale
Chef de service de la formation

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,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par
la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°
2009-25 du 11 mai 2009, notamment son article 122,
Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002,
fixant les montants et les modalités de perception des
redevances prévues par l'article 143 du code de
l'aéronautique civile,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014
portant organisation des services centraux du
ministère du transport tel que modifié par le décret
gouvernemental n°2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 25
septembre 2001, fixant les conditions d'aptitude
physique et mentale du personnel de l'aéronautique
civile,
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Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance de la licence de
pilote de ligne- avion, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment l’arrêté du
ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance de la licence de
pilote professionnel-avion, ensembles les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du
ministre du transport du 16 février 2010,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance des qualifications
de type et de classe-avion, tel que modifié par l’arrêté
du ministre du transport du 4 septembre 2006,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance de la qualification
de vol aux instruments-avion, tel que modifié et
complété par l’arrêté du ministre du transport du 4
septembre 2006 et l’arrêté du ministre du transport du
16 février 2010.
Arrête:
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
articles 46 et 48 de l'arrêté du ministre des
technologies de la communication et du transport du
1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de
la licence de pilote professionnel-avion, susvisé, et
remplacées par les dispositions suivantes:
Article 46 (nouveau) : Tout candidat à l’obtention
d’une licence de pilote professionnel-avion sur la base
d’une licence étrangère ou d’un titre militaire doit
remplir les conditions suivantes :
1- Avoir dix-huit (18) ans révolus au moins,
2- Etre titulaire :
 Soit de la licence étrangère de pilote
professionnel-avion en cours de validité et délivrée
par un Etat signataire de la convention relative à
l’aviation
civile
internationale
susvisée
et
conformément aux exigences de son annexe 1,
 Ou de l’un des brevets militaires de pilotage
d’avion du 2ème degré ou d’un degré supérieur ou
reconnu équivalent et délivré par les autorités
militaires tunisiennes compétentes,
3- Etre détenteur d’un certificat médical de classe
I, en cours de validité et délivré conformément à
l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre
2001, fixant les conditions d'aptitude physique et
mentale du personnel de l'aéronautique civile susvisé,
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4- Etre titulaire du diplôme de baccalauréat section
mathématique, sciences expérimentales, technique ou
informatique ou d’un diplôme étranger équivalent,
avant de commencer la formation théorique requise
pour l’obtention de la licence étrangère ou du titre
militaire concerné,
5- Etre titulaire de la qualification de classe, ou de
type en cours de validité et correspondant à l’avion
utilisé lors de l’épreuve pratique d’aptitude,
6- Etre titulaire :
 Soit d’une attestation justifiant que le candidat
a suivi avec succès le cycle de formation en anglais
prévu par l’article 19 du présent arrêté,
 Ou d’une attestation en cours de validité,
justifiant le niveau de compétence linguistique en
anglais prévu par l’article 4 (bis) de l’arrêté du
ministre des technologies de la communication et du
transport du 1 juillet 2003, fixant les conditions de
délivrance de la qualification de vol aux instrumentsavion susvisé,
7- Avoir l’expérience minimale en vol prévue à
l’article 6 du présent arrêté.
Article 48 (nouveau) : Le candidat ayant rempli les
conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent
arrêté doit présenter à la direction générale de
l’aviation civile au ministère des transports et de la
logistique, sa demande de candidature accompagnée
des documents suivants :
 Un certificat médical de classe I en cours de
validité délivré conformément à l'arrêté du ministre du
transport du 25 septembre 2001, fixant les conditions
d'aptitude physique et mentale du personnel de
l'aéronautique civile susvisé,
 Une copie certifiée conforme des documents
justifiant le niveau d’instruction, prévu au paragraphe
4 de l’article 46 (nouveau) du présent arrêté,
 Une copie certifiée conforme de la licence
étrangère en cours de validité ou du titre militaire
prévu au paragraphe 2 de l’article 46 (nouveau) du
présent arrêté,
 Une copie certifiée conforme de l’une des
attestations prévues au paragraphe 6 de l’article 46
(nouveau) du présent arrêté, en cours de validité,
 Une copie certifiée conforme du document
justifiant l’expérience en vol prévue au paragraphe 2
de l’article 46 (bis) du présent arrêté pour les
candidats concernés,
 Une copie certifiée conforme du certificat
d’aptitude théorique de la licence de pilote de ligneavion ou du certificat d’aptitude théorique de la
licence de pilote professionnel-avion concerné pour
les candidats prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article
46 (bis) du présent arrêté,
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 Une copie certifiée conforme des documents
justifiant l’expérience minimale en vol prévue à
l’article 6 du présent arrêté,

 Le reçu de paiement des redevances de
participation à l’examen de pilote professionnel-avion.
Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du ministre des
technologies de la communication et du transport du
1er juillet 2003, fixant les conditions de délivrance de
la licence de pilote professionnel-avion susvisé,
l’article 46 (bis) comme suit:
Article 46 (bis) : Le candidat ayant rempli les
conditions prévues à l’article 46 (nouveau) du présent
arrêté est exonéré de l’examen théorique prévu à
l’article 47 du présent arrêté lorsqu’il satisfait à l’une
des conditions suivantes :
1- Etre titulaire d’une licence étrangère de pilote
professionnel-avion, délivrée par l’un des Etats des
autorités aéronautiques communes européennes, en
cours de validité,
2- Etre titulaire de l’un des brevets militaires de
pilotage d’avion du 2ème degré ou d’un degré
supérieur délivrés ou reconnus équivalents par les
autorités militaires tunisiennes compétentes, et ayant
une expérience en vol de 1500 heures de vol avion au
minimum à titre militaire, dont :
 750 heures au minimum de pilote aux
commandes,


150 heures au minimum de vol en campagne
en qualité de commandant de bord, sur avion
monopilote comprenant un vol d’un minimum de 540
km (300 miles nautiques) au cours duquel aura été
effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux
aérodromes différents,
 15 heures au minimum de formation aux
instruments dont 5 heures au maximum au sol,

 75 heures de vol effectuées de nuit comprenant
au minimum 1 heure de navigation en compagne et 5
décollages et atterrissages complets en solo ou 35
heures en qualité de pilote aux commandes (PF), dont
15 heures sans jumelles de vision nocturne (JVN),

3- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique
de la licence de pilote de ligne-avion ou d’une
reconnaissance d’un certificat d’aptitude théorique de
pilote de ligne-avion étrangère délivrés conformément
à l'arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 1er juillet 2003,
fixant les conditions de délivrance de la licence de
pilote de ligne- avion susvisé,
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4- Etre titulaire du certificat d’aptitude théorique
de la licence de pilote professionnel-avion délivré
conformément au présent arrêté.
Le candidat qui satisfait à l’une des conditions
prévues au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus, doit passer
avec succès une épreuve théorique en droit aérien et
procédures de contrôle de la circulation aérienne
conformément aux articles de 14 à 18 et les articles 20
et 21 du présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2021.
Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 13 février 2021.
Madame Ahlem Berrabhi épouse Saidi, technicien
principal, est chargé des fonctions de sous-directeur à
la direction régionale du transport du gouvernorat de
Tozeur à compter du 21 janvier 2021.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 13 février 2021.
Monsieur Raouf Jaballah, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service du trafic
maritime et des normes du transport maritime à la
direction générale du transport maritime et des ports
maritimes de commerce au ministère des transports et
de la logistique à compter du 25 septembre 2020.
MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 11 février 2021.
Madame Lamia Abroug est nommée membre
représentant le ministère du commerce et du
développement des exportations au conseil
d'administration de l'Office national des postes, et ce,
en remplacement de Monsieur Habib Jelassi.
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur
d’administration centrale, est attribuée à Monsieur
Mahrez Kallel, administrateur en chef, directeur des
affaires financières et de la comptabilité à l’institut
Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Monsieur Lotfi Ben Hammouda, inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de la médecine scolaire et
universitaire au ministère de la santé, à compter du 24
décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Madame Fatma Sediri, administrateur conseiller de la
santé publique, est chargée des fonctions de directeur de
l'hôpital de circonscription de Midoun (établissement
hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé),
à compter du 30 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Monsieur Nader Merdani, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Tébourba
(établissement hospitalier de la catégorie «B» au
ministère de la santé), à compter du 21 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Madame Jihène Souissi, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargée des fonctions de directeur
de l'hôpital de circonscription de Bir El Hafey
(établissement hospitalier de la catégorie «B» au
ministère de la santé), à compter du 15 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
Madame Basma Abidi, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargée des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription d'El Hamma
(établissement hospitalier de la catégorie «B» au
ministère de la santé).
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Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.

Madame Najet Slimane, conservateur général des
bibliothèques ou de documentation, est chargée des
fonctions de directeur des ressources humaines à
l’institut Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Le docteur Abdelwaheb Harrabi, inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions d'inspecteur général des services médicaux
et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxtamédicaux au ministère de la santé à compter du 8
décembre 2020.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Madame Jamila Krouf, inspecteur divisionnaire de
la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.

Madame Faten Ben Ali épouse Mzabi,
administrateur en chef de la santé publique, est
chargée de gérer la cellule de gouvernance à l'institut
Pasteur de Tunis.

En application des dispositions de l'article 3 du
décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016,
l’intéressée bénéficie des indemnités et avantages
attribués à l’emploi de directeur d’administration
centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Moufida Soumri, administrateur en chef de
la santé publique, sous-directeur des affaires
financières à la direction des affaires financières et de
la comptabilité à l'institut Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Rym Soltani épouse Ayadi, administrateur
en chef de la santé publique, sous-directeur des achats
à la direction des approvisionnements à l'institut
Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Monia Jebali, administrateur en chef de la
santé publique, sous-directeur des ressources
humaines à la direction des ressources humaines à
l'institut Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Madame Saloua Margheni, psychologue principal,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
affaires générales à l'hôpital régional de Kébili, à
compter du 11 janvier 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 1er
février 2021.
Monsieur Imed Mnasri, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur de
l'approvisionnement et des services auxiliaires à
l'hôpital régional «Houcine Bouzaïene» de Gafsa, à
compter du 2 décembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.
Monsieur Mohamed Ali Hamdi, administrateur en
chef de la santé publique, est chargé des fonctions de
sous-directeur de l'approvisionnement et des services
auxiliaires à l'hôpital régional «Ibn El Jazzar» de
Kairouan.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.
Madame Haifa Ghazali, inspecteur régional de la
santé publique est chargée des fonctions d'inspecteur
général des services médicaux et juxta-médicaux à
l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère
de la santé.
En application des dispositions de l'article 13 du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Le docteur Hadia Ben Ameur Kobbi, médecin
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de sous-directeur de la santé de base à la direction de
la santé préventive à la direction régionale de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.

Monsieur Mohamed Abbassi, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription
de Soliman (établissement hospitalier de la catégorie
«B» au ministère de la santé), à compter du 21
décembre 2020.
L'intéressé continue à bénéficier des avantages et
des indemnités attribuées à l'emploi de chef de service
d'administration centrale classe exceptionnelle.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.

Madame Safa Kalaï, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service hygiène et
sécurité à la sous-direction des études à la direction de
la maintenance et des services communs à l'institut
Pasteur de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 10
février 2021.

Madame Hédia Mabrouk, lieutenant, est chargée
des fonctions de chef de service d'administration
centrale à l'unité de gestion par objectifs pour
l'exécution du projet de promotion des services de
soins de première ligne financé par l'Union
Européenne au ministère de la santé.
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Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Le docteur Wafa Alsaidi, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de la formation et de l'information dans le domaine de
la médecine d'urgence à l'unité de la médecine
d'urgence à la direction générale de la santé publique à
la ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Madame Khawla Laridh, pharmacien principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de pharmacie au groupement de santé de base
de l’Ariana.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Le docteur Karim Nabli, médecin principal de la
santé publique est chargé des fonctions de chef de
service de l’hôpital du jour à l’hôpital régional
« Mohamed Bourguiba » du Kef.
Par arrêté du ministre de la santé du 19
février 2021.

Sont nommés au comité national d'éthique
médicale, outre les membres désignés par leur qualité
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret
n° 94-1939 du 19 septembre 1994, tel que modifié et
complété par le décret n° 2001-2133 du 10 septembre
2001, les membres ci-après:
Président du comité : docteur Eskander Mrad.
Les membres :

- Le docteur Jeleleddine Allouch : représentant du
conseil supérieur islamique,

- Le docteur Habiba Ben Romdhane : représentante
du comité supérieur des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales,
- Madame Narimene El Jdidi : conseiller à la Cour
de cassation,

- Monsieur Saber Guesmi : conseiller au Tribunal
administratif,
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- Monsieur Youssef Ben Othmane : professeur
d'enseignement supérieur en philosophie,
- Monsieur Imed Tlili : professeur d'enseignement
supérieur en sociologie,

- Madame Wafa Harrar Masmoudi : professeur
d'enseignement supérieur en droit,

- Le docteur Fekri Abroug : chercheur intéressé par
les questions relevant du domaine d'activité du comité,
- Le docteur Samir Boubakker : chercheur
intéressé par les questions relevant du domaine
d'activité du comité,
- Le docteur Hend Bou Aâcha : personnalité
intéressée par l'éthique médicale,

- Le docteur Zouhaïer El Jerbi : personnalité
intéressée par l'éthique médicale,
- Le docteur Rim Rafrafi: personnalité intéressée
par l'éthique médicale,

- Le docteur Hafidha Chakir : personnalité
intéressée par l'éthique médicale,
- Le docteur Rachid Kammoun : personnalité
intéressée par l'éthique médicale,
- Le docteur Rym Ghachem :
intéressée par l'éthique médicale,

personnalité

- Le docteur Habib El Nouweyki : personnalité du
secteur social intéressée par les questions relevant du
domaine d'activité du comité,
- Madame Henda Latayfi : personnalité du secteur
de l'information.

Sont abrogées toutes dispositions antérieure
contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du
17 novembre 2014.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Monsieur Fethi Rouissi, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur du
centre de défense et d'intégration sociale de Siliana.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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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
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
4 février 2021.
Madame Sameh Juini épouse Boughanmi,
travailleur social principal, est chargée des fonctions
de chef de l'unité locale de la promotion sociale de
Korba à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Nabeul, à
compter du 2 décembre 2020.
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
4 février 2021.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

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
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
4 février 2021.

Monsieur Rabeh Oueslati, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de la Manouba.

Monsieur Nizar Hajjaji, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Gabès.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Madame Imen Jouini épouse Garrab, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de sousdirecteur des études et de l'analyse, à la direction
générale de la statistique, de l'analyse et de la
planification stratégique au ministère des affaires
sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Monsieur Yasser Ajroud, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur de
l'unité de vie pour l'hébergement des personnes
handicapées à Sfax, à compter du 11 novembre 2020.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2012-2382 du 10 octobre 2012, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
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La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Madame Imen Ben Abdessalem épouse Rouini,
travailleur social conseiller, chargée des fonctions de
chef de service de l'encadrement et de l'insertion au
centre de défense et d'intégration sociale de Soukra.

Madame Inès Tounsi épouse Ben Brahim, médecin
inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef
de service de contrôle des groupements de médecine
du travail, à la sous-direction de contrôle des services
médicaux du travail, à la direction de l'inspection
médicale du travail, à la direction générale de
l'inspection médicale et de la sécurité au travail au
ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Monsieur Sami Abidi, travailleur social conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service des stages
et des mémoires de fin d'études à l'institut national du
travail et des études sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 février 2021.

Madame Yousra Ben Torkiya épouse Baatout,
travailleur social principal, est chargée des fonctions
de chef de service de l'encadrement et de l'insertion au
centre de défense et d'intégration sociale de Monastir.
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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 27 janvier
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service
d'administration centrale est accordée aux cadres dont les noms suivent, chargés d'emplois fonctionnels à l'Office
des œuvres universitaires pour le Nord conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Administration

Emploi fonctionnel

Ridha Abdallah

Professeur principal
émérite classe
exceptionnelle

Direction des
services communs
à l'Office

Sous-directeur de
l'informatique, des
statistiques et de
programmation

Hela Hammami
épouse Ben
Romdhane

Mohamed
Bouazizi

Gestionnaire en chef de
documents et d'archives

La direction des
œuvres
universitaires à
l'Office

Ingénieur en chef

La sous-direction
de l'informatique,
des statistiques et
de programmation
à la direction des
services communs
à l'Office

Indemnités et
avantages
Classe exceptionnelle
à l'emploi de
sous-directeur
d'administration
centrale

Sous-directeur de
Classe exceptionnelle
l'hébergement
à l'emploi de
universitaire, de la
nutrition, de l'hygiène, de
sous-directeur
l'animation culturelle et
d'administration
sportive et de la
centrale
coopération internationale
Chef de service des
statistiques et de
programmation

Classe exceptionnelle
à l'emploi de chef de
service
d'administration
centrale

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 19 février 2021.
Madame Hayet Mkadem, administrateur conseiller, est nommée dans le grade d’administrateur en chef au corps
administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires religieuses à compter du 4 janvier 2021.
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