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N° 19

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2021-8 du 5 février
2021.
Monsieur Fayçal Chaâbane est nommé chargé de
mission auprès du Haut comité du contrôle
administratif et financier.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 5
février 2021.

Les administrateurs en chef du corps administratif
commun, dont les noms suivent, sont nommés dans le
grade d'administrateur général du corps administratif
commun au ministère de la justice :
- Rachid Guezguez,

- Hichem Bousnina,
- Bachir Gasmi,

- Mohamed Lassaad Thabti,

- Chaouki Chortani,

- Najib Ben Meftah,
- Abir Harrabi,

- Faouzia Triki.
Par arrêté du ministre de la justice du 12
février 2021.

La démission de Monsieur Rachid Mzabi, huissier
de justice à Sousse circonscription de la Cour d'appel
du dit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles
à compter de la date de la publication de présent
arrêté.
Par arrêté du ministre de la justice du 12
février 2021.
La démission de Monsieur Habib Thameur el
Mokhtar, huissier de justice à Djerba circonscription
de la Cour d'appel de Médenine, est acceptée pour des
raisons personnelles à compter de la date de la
publication de présent arrêté.

- Zoubeir Jouini,

- Sofiane Guizani,

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

- Ali Kouki,

- Fakhri Maalal,

- Mohamed El Jery.
Par arrêté du ministre de la justice du 5
février 2021.

Les administrateurs conseillers du corps
administratif commun, dont les noms suivent, sont
nommés dans le grade d'administrateur en chef du
corps administratif commun au ministère de la
justice :
- Ali Chérif,

N° 19

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 à la direction générale de la
comptabilité publique et du recouvrement au ministère
de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement, conformément aux indications du
tableau suivant :
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Prénom et nom
Mohamed Makni

Zaki Ammar

Ahlem Dridi

Faycel Cherni

Moncef Benani

Lotfi Cherif

Grade

Emploi fonctionnel

Inspecteur général Payeur départemental auprès du ministère de l'éducation au ministère de
des services
l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement avec indemnités et
financiers
avantages d'un directeur d'administration centrale
Inspecteur en chef Trésorier régional des finances de Kébili au ministère de l'économie, des finances
des services
et de l'appui à l'investissement avec indemnités et avantages d'un sous-directeur
financiers
d'administration centrale

Mandataire chargé de division de comptabilité pour l'inspection à la direction de
Inspecteur en chef comptabilité pour l'inspection, l'organisation et la coordination à la trésorerie
des services
régionale des finances de l’Ariana au ministère de l’économie, des finances et de
financiers
l’appui à l’investissement avec indemnités et avantages d’un sousdirecteur
d’administration centrale

Mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des
Inspecteur en chef collectivités locales à la direction de comptabilité pour la gestion financière des
des services
collectivités locales et des établissements publics à la trésorerie régionale des finances
de Tunis 3 au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement avec
financiers
indemnités et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale
Inspecteur vérificateur de deuxième classe à la cellule d'inspecteurs vérificateurs à
Inspecteur en chef la direction de l'inspection à l'unité de l'inspection et des contrôles comptables à la
des services
direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement au ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement avec indemnités et
financiers
avantages d'un sous-directeur d'administration centrale

Inspecteur central Payeur départemental auprès du ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
des services
professionnelle au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement
financiers
avec indemnités et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 23 février 2021.

Monsieur Salaheddine Fadhlaoui inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions de chef de
cellule de la gestion administrative et financière au comité général de l'administration du budget de l'Etat au
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, avec indemnités et avantages d'un sousdirecteur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 12 février 2021.

Sont nommés contrôleur général des finances au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement Mesdames et Messieurs:
- Amel Guirat,
- Manel Amri,

- Rafik Thabet,

- Hamed Khedhri,
- Anis Nefzi,

- Atef Najjar,

- Samiha Salmeni.
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté de la ministre des transports et de
la logistique du 15 février 2021.

Monsieur Majdi Zegneni, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de l'organisation des
transports terrestres à la direction générale des transports
terrestres au ministère des transports et de la logistique.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 15 février 2021.

Monsieur Abdelkader Mensi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des véhicules à
la direction générale des transports terrestres au
ministère des transports et de la logistique.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 15 février 2021.

Monsieur Mabrouk Riahi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale au bureau des relations avec le
citoyen au ministère des transports et de la logistique.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 15 février 2021.

Madame Basma Harizi, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de chef de
service des budgets prévisionnels et des contrats
programmes à la direction générale de la stratégie et
des établissements et entreprises publics au ministère
des transports et de la logistique.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 15 février
2021, portant délégation de signature.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
Vu la Constitution,
N° 19

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001,
portant organisation du ministère du commerce, tel
que modifié par le décret n° 2018-239 du 12 mars
2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-112 du 8
février 2021, portant nomination de Monsieur Nabil
Jaouadi, inspecteur en chef du contrôle économique,
directeur général des services communs au ministère
du commerce et du développement des exportations.
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, Monsieur Nabil Jaouadi, inspecteur en chef
du contrôle économique et directeur général des
services communs au ministère du commerce et du
développement des exportations, est autorisé à signer,
par délégation du ministre du commerce et du
développement des exportations, 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 17 décembre 2020.
Tunis, le 15 février 2021.

Le ministre du commerce et du
développement des exportations
Mohamed Boussaïd
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 5 février 2021.
Monsieur Mohamed Naceur Baccar, médecin
vétérinaire inspecteur divisionnaire, est chargé des
fonctions de directeur de veille zoosanitaire, de la
formation et du développement des compétences au
centre national de veille zoosanitaire relevant du
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime.

Par arrêté de la ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 12 février 2021.
Monsieur Béchir Ben Amor, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef d’arrondissement des
forêts et de la lutte contre la désertification, au
commissariat régional du développement agricole de
Kébili et ce compter du 1er février 2021.
En application des dispositions de l’article 20 du
décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d’administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l’éducation du 23
février 2021.

Monsieur Mohamed Ben Habib, Conseiller
praticien principal hors classe en éducation, est chargé
des fonctions de chef de service des outils de
reprographie à la sous-direction de la reprographie à la
direction des diplômes et de la logistique, à la
direction générale des examens au ministère de
l'éducation.
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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 9
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée à
Monsieur Youssef Mechiche, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l'enfance, chargé des
fonctions de sous-directeur des institutions de la
jeunesse à la direction des institutions de la jeunesse à
la direction générale de la jeunesse au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 9
février 2021.
Monsieur Chokri Ouelbani, professeur émérite de
la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de
chef de service de l'échange des jeunes à la direction
des manifestations, de la communication et de
l'échange des jeunes à la direction générale de la
jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 8
février 2021.

Est attribuée à Madame Ibtissem Tira épouse Fourati,
architecte en chef au corps des architectes de
l’administration au ministère de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle (section de la jeunesse et
sport), une promotion au grade d’architecte général, et
ce, à compter du 8 février 2021.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 8
février 2021.

Les administrateurs en chef suivant sont nommés par
voie de promotion exceptionnelle dans le grade
d'administrateur général au corps administratif commun
des administrations publiques au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section formation professionnelle et emploi) :
- Tarek Mahjoub,
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- Tarek Ftiti,
- Abed Nacer Yahyaoui,
- Afef Ben Slimen,
- Jamel Edine Chiha,
- Amel Jlassi,
- Besma Hajji Ben Aljia,
- Mehdi Bargaoui,
- Hamed Dhouaifi,
- Farida Sadoune épouse Maki,
- Ahmed Wergli,
- Sonia Abed Ellatif,
- Saida Dridi,
- Rym Ben Slimen,
- Hatem Rayhani,
- Hamouda Gabssi,
- Adel Khlifi,
- Mohamed Betaieb,
- Mbarka Ragoubi,
- Walid Blel,
- Kamel Rebii,
- Faouzi Saidi,
- Ali Abidi,
- Amel Agrbi,
- Karim Mbarki,
- Alia Hidoussi,
- Seifeddine Elamine.

- Adel Zitouni,
- Jalel Khleifi,
- Lilia Makhlouf,
- Hamouda Gharach.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 8
février 2021.
Il est attribué aux techniciens en chef du corps
technique commun des administrations publiques du
ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports)
ci-après cités, une promotion au grade de technicien
en chef principal, et ce, à compter du 8 février 2021 :
- Walid Riahi,
- Riadh Radhouan,
- Manel Jallouli,
- Ridha Ben Ali.
Par arrêté du ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 2
février 2021.
Les administrateurs conseillers suivant sont nommés
par voie de promotion exceptionnelle dans le grade
d'administrateur en chef au corps administratif commun
des administrations publiques au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section formation professionnelle et emploi) :
- Najar Thabet,
- Boulbaba Karou,
- Ali Kraiem,
- Souhir Jouini El Hidri,
- Khaled Haj Hassen,
- Faouzi Mahdhi,
- Jalel Touihri,
- Soulef Chakroun,
- Mohamed Sniha,
- Taoufik Omrani,
- Sondess Gmir,
- Aicha Abed Elhak,
- Faten Jrijni,

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

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 23 février 2021.
Monsieur Abdelkarim Farah, administrateur
général au corps administratif commun des
administrations publiques, est intégré dans le grade
d'administrateur général de classe supérieure au corps
administratif commun des administrations publiques
au ministère des affaires religieuses à compter du 25
février 2020.
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