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Lois
Loi n° 2021-4 du 25 février 2021, autorisant l’Etat à adhérer à l'Initiative mondiale pour faciliter
l'accès aux vaccins contre le virus Covid-19 "COVAX" et à se conformer aux conditions
générales définies par l'Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation "GAVI"(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 premier - L'Etat est autorisé à adhérer à l'Initiative mondiale pour faciliter l'accès aux vaccins contre le
virus Covid-19 « COVAX » et à se conformer aux conditions générales définies par l'Alliance mondiale pour les
vaccins et l’immunisation « GAVI » annexées à la présente loi.
Art. 2 - En application des conditions générales mentionnées au premier article de la présente loi, et sans
préjudice des dispositions de la loi n° 2005-75 du 4 août 2005, relative à l’importation des vaccins, sérums et
allergènes et à leur contrôle, l'Etat procède à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec les fabricants du
vaccin contre le virus Covid-19 conformément à l'accord-cadre annexé à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 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 9 février 2021.

N° 20

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2021

Page 487

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-17 du 25 février
2021, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans la
municipalité du Sers pour l'année 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'instance supérieure indépendante
pour les élections, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2020-29 du 24
octobre 2020, fixant le calendrier des élections
municipales partielles dans la municipalité du Sers
pour l'année 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-118 du 2
novembre 2020, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans la municipalité
du Sers pour l’année 2021,
Vu la décision de l'instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2021-1 du 13
janvier 2021, portant suspension de l'exécution du
calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité du Sers pour l'année 2021,
Vu la décision de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2021-2 du 19
février 2021, portant reprise de l'exécution du
calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité du Sers pour l'année 2021.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - Les électeurs de la
circonscription électorale de Sers du gouvernorat de
Kef, sont convoqués le dimanche 14 mars 2021 pour
l'élection des membres du Conseil municipal du Sers.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits à ladite circonscription sont
convoqués le samedi 13 mars 2021 pour l'élection des
membres du Conseil municipal précité.
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Art. 3 - Le présent décret Présidentiel abroge et
remplace le décret présidentiel n° 2020-118 du 2
novembre 2020 susvisé.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 février 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef de Gouvernement du 22
février 2021.
Les conservateurs des bibliothèques ou de
documentation dont les noms suivent sont nommées
au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou
de documentation à la Présidence du Gouvernement :
- Nadia Ben Gamra.
- Kaouther Dahen épouse Dridi.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
18 février 2021, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps des agents diplomatiques
du ministère des affaires étrangères ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger du 18 janvier 2021,
chargeant Monsieur Mejdi Marzouk, ministre
plénipotentiaire, des fonctions de directeur des
ressources humaines à la direction générale des services
communs au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mejdi Marzouk, ministre
plénipotentiaire, directeur des ressources humaines à
la direction générale des services communs au
ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l'étranger, est habilité à signer par
délégation du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 février 2021.

Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger
Othman Jerandi

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger du
18 février 2021, portant délégation de
signature.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l'étranger,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du corps du ministère
des finances,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-770 du 7
septembre 2018, portant organisation du ministère des
affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger du 18 janvier
2021 chargeant Monsieur Abdessalem Ghariani,
inspecteur en chef des services financiers, des
fonctions de directeur des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens
l'étranger.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Abdessalem Ghariani, inspecteur
en chef des services financiers, directeur des affaires
financières à la direction générale des services
communs au ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger est habilité à
signer par délégation du ministre des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 février 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger
Othman Jerandi

Par arrêté du ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l'étranger
du 26 février 2021.
Est abrogé partiellement l'arrêté du 26 décembre
2020, portant nomination aux emplois fonctionnels au
ministère des affaires étrangères, de la migration et
des tunisiens à l'étranger en ce qui concerne les
Dames Najet Hamdi, Zakia Aouled Jaballah et
Monsieur Bagdadi Dhahbi.
Sont chargés des emplois fonctionnels au ministère
des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens
à l'étranger les dames et monsieur cités-ci après à
compter du 26 décembre 2020 conformément aux
indications du tableau suivant :
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Prénom et nom

Najet Hamdi

Grade

Emploi fonctionnel

Inspecteur central des Chef de division de l’envoi de la valise diplomatique et des colis diplomatiques à
services financiers
la direction du courrier et de la valise diplomatique.

Chef de division de la péninsule coréenne (la République de Corée et la
Zakia
Aouled Secrétaire des affaires République de la Corée populaire et démocratique) à la direction générale pour
Jaballah
étrangères
les pays d’Amériques, d’Asie et de l’Océanie et les organisations américaines et
asiatiques.
Chef de division des pays de l’Ouest de l’Asie continentale (Pakistan,
Secrétaire des affaires Bengladesh, Afghanistan, Mongolie, Bhutan, Népal, Sri Lanka et Maldives) à la
Bagdadi Dhahbi
étrangères
direction générale pour les pays d’Amériques, d’Asie et de l’Océanie et les
organisations régionales américaines et asiatiques.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-135 du 22
février 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Belgacem Tayaa, contrôleur général des services
publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre des transports et de la logistique à compter du
2 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-136 du 22
février 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Belgacem Tayaa, contrôleur général des services
publics, en qualité de secrétaire général du ministère
des transports et de la logistique à compter du 2
novembre 2020.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 8 février
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Madame
Rimeh Mahmoudi épouse Maddouri, conseiller des
services publics, directeur juridique et du contentieux
à la direction générale des affaires foncières,
juridiques et du contentieux au ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure.
Page 490

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 8 février
2021.
Monsieur Marouen Naffakhi, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de sousdirecteur de législation et des études juridiques à la
direction juridique et du contentieux à la direction
générale des affaires foncières, juridiques et du
contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 8 février
2021.
Monsieur
Makram
Kouki,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires générales à la direction générale de
l'habitat au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'infrastructure.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 10 février
2021.
Madame Tahani Ben Brahim, administrateur en
chef, est nommée dans le grade d'administrateur
général au Centre d'essais et des techniques de la
construction.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure du 10 février
2021.
Madame Aida Latrach, administrateur conseiller,
est nommée dans le grade d'administrateur en chef au
Centre d'essais et des techniques de la construction.
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MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 16 février
2021.

Monsieur Nabil Jaouadi, inspecteur en chef du
contrôle économique, est nommé chef du programme
pilotage et appui à la mission du commerce et du
développement des exportations à compter du 17
décembre 2020.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières par intérim du 17
février 2021, portant délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim,
Vu la Constitution,

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

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
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° 2020-827 du 5
novembre 2020 portant nomination de monsieur Nabil
Abidi, magistrat du troisième grade, Chef de Cabinet
de la ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 1er octobre 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil
Abidi, chef du cabinet, est autorisé à signer par
délégation du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières par intérim, tous les actes intéressant
les services relevant de son autorité à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Nabil Abidi est autorisé à sousdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A » et « B» soumis à son autorité dans les
conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du
17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 17 février 2021.

Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim
Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières par intérim du 17
février 2021, portant délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
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Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-324 du 20
mai 2020 portant nomination de monsieur Abderazek
Ben Fraj, conseiller des services publics, Secrétaire
général du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières à compter du 28 février 2020,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par
intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Abderazek Ben Fraj, secrétaire général du ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
autorisé à signer par délégation du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par
intérim, tous les actes intéressant les services relevant
de son autorité à l'exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Abderazek Ben Fraj est autorisé
à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans
les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384
du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 17 février 2021.

Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim
Ahmed Adhoum
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières par intérim du 17
février 2021, portant délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-722 du 5 août
2019, chargeant Monsieur Ridha Jebali, administrateur
en chef des domaines de l'Etat et des. affaires foncières,
des fonctions de directeur général des services communs
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières à compter du 22 juillet 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Ridha Jebali, administrateur en
chef des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
directeur général des services communs , est autorisé
à signer par délégation du ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières par intérim, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des textes à caractère réglementaire.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2021

N° 20

Art. 2 - Monsieur Ridha Jebali, est autorisé à sousdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans
les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384
du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 17 février 2021.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim
Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières par intérim du 17
février 2021, portant délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le code des obligations et des contrats, tel que
promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906
et les textes qui l'ont modifié,
Vu le code des procédures civiles et commerciales,
tel que promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre
1959,
Vu le code des sociétés commerciales, tel que
promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative
aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et
administrateurs judiciaires,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 2013-1294 du 26 février 2013,
relatif à la création de la commission de liquidation
des biens et des valeurs du parti du rassemblement
Constitutionnel démocratique dissous et fixant sa
composition et ses modalités de fonctionnement,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
domaines de l'Etat et des

Vu le décret gouvernemental n° 2020-694 du 1er
septembre 2020, chargeant Monsieur Mohamed
Saighi, administrateur en chef des domaines de l'Etat
et des affaires foncières, des fonctions de directeur
général de l'acquisition et de la délimitation au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
Février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par
intérim.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Saighi , administrateur
en chef des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, directeur général de l'acquisition et de la
délimitation, est autorisé à signer par délégation du
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières par intérim, tous les actes et les procès
concernant le transfert à l'Etat des biens meubles,
immeubles et droits liquidés du parti du
rassemblement constitutionnel démocratique dissous,
au profit du domaine privé de l'Etat.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 février 2021.

Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières par intérim
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 15
février 2021.

Les psychologues principaux suivants, sont
nommés dans le grade de psychologue en chef au
corps des psychologues des administrations publiques
au ministère de la santé:
- Mouna Bouzid,
- Feriel Abdi,

- Monia Ben Fradj,

- Jihène Ben Khalifa,

- Kaouther Ben Khalaf épouse Ben Ghanem,
- Emna Kalai,

- Sameh Abbes,
- Rabiaa Alibi,

- Monia Bessrour,

Par arrêté du ministre de la santé du 16
février 2021.

Monsieur Fayçel Ben Salah, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est nommé chef du
programme des soins de santé de base au ministère de
la santé, à compter du 4 septembre 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

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

Madame Amel Bel Kahla épouse Gana, analyste,
est chargée des fonctions de chef de service des
données statistiques à la sous-direction des statistiques
à la direction des statistiques à la direction générale de
la statistique, de l'analyse et de la planification
stratégique au ministère des affaires sociales.

- Saloua Margheni,
- Emna El Ouaer,

- Zeineb Gheith épouse Ben Mabrouk,
- Rima Gueritli,
- Hend Nsira,

- Thouraya Bedhiafi,
- Hichem Ben Halima,
- Leila Belgacem,

- Fathia Horchani,

Par décret gouvernemental n° 2021-138 du 22
février 2021.

- Hajer Naffeti,

- Wassila Bouchiba,
- Nesrine Jerbi,

- Nesrine Chaouech,
- Karima Remiki,

- Amel Ben Ahmed épouse Ladhari,
- Yosra Sahnoun Epouse Bahri,
- Sonia Khelifi Epouse Idoudi,
- Samia Bessioud.
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Par décret gouvernemental n° 2021-137 du 22
février 2021.

Monsieur Riadh Ben Boubaker, inspecteur général
émérite de l'éducation, est chargé des fonctions de
directeur général des programmes et de la formation
continue au ministère de l'éducation.

- Hend Ounis,

- Radhouen Mechirgui,

MINISTERE DE L'EDUCATION

Madame Houda Boubakri épouse Naîri,
administrateur général de l'éducation, est chargée des
fonctions de chef du projet d'appui au développement
des compétences techniques et technologiques
financés par la Banque africaine de développement au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 6 du
décret gouvernemental n° 2020-1071 du 15 décembre
2020, l'intéressée bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 février
2021, portant délégation de signature.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée
et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux
dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-962 du 27 novembre 2020, chargeant Monsieur Abdelmajid Ben Amara,
professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur général du centre de publication universitaire à
compter du 10 novembre 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1005 du 10 décembre 2020, chargeant Monsieur Jilani Lamloumi,
professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur au ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 10 novembre 2020.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, les deux professeurs de l'enseignement supérieur dont les
noms indiqués dans le tableau ci-dessous, sont autorisés à signer par délégation de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, tous les actes entrant dans le cadre de leurs attributions à l'exception des
actes à caractère réglementaire:
Prénom et nom
Abdelmajid
Ben Amara

Jilani Lamloumi

Fonction

Référence

Directeur général du centre de publication
Décret gouvernemental n° 2020-962 du 27 novembre 2020
universitaire
Directeur
supérieur

général

de

l'enseignement Décret gouvernemental n° 2020-1005 du 10 décembre
2020

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du
10 novembre 2020.
Tunis, le 11 février 2021.

La ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 février
2021.
Les deux maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés dans le grade de
maître de conférences conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom

Chiraz Ben Kilani
Sameh Hrairi

Affectation

Discipline

Institut supérieur de l'éducation et de la Sciences de l'éducation et
formation continue
didactique des disciplines

Date de la nomination
24 juillet 2020

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 17 décembre 2020.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent, sont nommés des emplois fonctionnels d’administration centrale
au ministère des affaires culturelles, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom

Grade

Khaoula Ferjani

Conservateur du patrimoine

Lamia Selmi

Administrateur conseiller des
services culturels

Sihem Bouaziz

Professeur principal
d’animation culturelle

L’emploi fonctionnel

Chef de service de la programmation et du suivi des projets à la
direction des musées à la direction générale du patrimoine
Sous-directeur des structures d'exploitation et des manifestations audiovisuelles à la direction des arts audio-visuels
Chef de service à l’unité d'encadrement des investisseurs

Bibliothécaire ou
documentaliste

Chef de service du recyclage et du perfectionnement à la direction de la
formation et du recyclage

Nasreddine Frahti

Administrateur conseiller des
services culturels

Chef de service des professions et de l'emploi à la direction de
l'architecture et des métiers

Sabiha Wagaa
épuse Dridi

Gestionnaire conseiller de
documents et d'archives

Hanen Chaabani
Slaheddine
Habbouria

Zouhaira Ben
Khalifa

Administrateur conseiller des
services culturels

Chef de service de la formation à la direction de l'architecture et des
métiers
Chef de service de la gestion des archives à la sous-direction des
archives et de la documentation à la direction générale des services
communs

Conservateur des bibliothèques
Sous-directeur à l'unité d'encadrement des investisseurs
ou de documentation

Par arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim du 17 décembre 2020.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent, sont nommés des emplois fonctionnels au commissariats
régionaux du ministère des affaires culturelles, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Jamil Zayani
Chafika Hedrich
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Grade

Administrateur conseiller des
services culturels

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation

L’emploi fonctionnel

Sous-directeur des affaires administratives, financières et de
l'équipement au commissariat régional des affaires culturelles de
Tunis
Chef de service des bibliothèques publiques au commissariat régional
des affaires culturelles de Tunis
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Prénom et nom
Abderrahim
Belhaj
Mounir
Khammessi

Grade

Conservateur en chef
bibliothèques
ou
documentation

des
de

Conservateur en chef
bibliothèques
ou
documentation

des
de

Professeur
principal
d’animation culturelle

Fathia Chaaban
épouse Farhat
Aymen Ghali
Houda

Taghzouti

Abdelkarim Ben
Hammouda

Faten Branseya
Nabila Khemir
Nabil Zawali

Professeur

Chef de service des bâtiments et de l'équipement au commissariat
régional des affaires culturelles de Tunis
Sous-directeur de la lecture publique au commissariat régional des
affaires culturelles de Ben Arous
Chef de service des affaires administratives et financières au

Conservateur des bibliothèques

Chef de service des bibliothèques publiques au commissariat régional

culturelle

ou de documentation

Professeur principal hors classe
d’animation culturelle
Professeur

principal

Professeur

principal

Professeur

principal

d’animation culturelle
d’animation culturelle
d’animation culturelle

Lamia Garbouj
Sonia Berri

Professeur
principal
d’animation culturelle

Wafa Ben Taieb

Professeur
principal
d’animation culturelle

Samira Hadef

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation

Mongi
Mohamed

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation

Jamel Abdallah

Professeur
principal
d’animation culturelle

Saloua Wechteti

Professeur
principal
d’animation culturelle
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Chef de service de la documentation et des archives au commissariat
régional des affaires culturelles de Tunis

d’animation

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation

Ben

L’emploi fonctionnel

commissariat régional des affaires culturelles de Ben Arous
des affaires culturelles de l’Ariana

Sous-directeur des établissements et des manifestations culturels au
commissariat régional des affaires culturelles de Manouba

Chef de service des manifestations culturelles et de la coopération
avec les associations au commissariat régional des affaires culturelles
de Manouba

Sous-directeur des établissements et des manifestations culturelles au
commissariat régional des affaires culturelles de Nabeul

Sous-directeur des affaires administratives, financières et de

l'équipement au commissariat régional des affaires culturelles de
Nabeul

Sous-directeur des statistiques, de la documentation et de
l'informatique au commissariat régional des affaires culturelles de
Nabeul
Chef de service des manifestations culturelles et de la coopération
avec les associations au commissariat régional des affaires culturelles
de Nabeul

Chef de service des métiers, des arts et de la sauvegarde de la
mémoire locale au commissariat régional des affaires culturelles de
Nabeul
Chef de service des bibliothèques publiques au commissariat régional
des affaires culturelles de Nabeul

Sous-directeur des statistiques, de la documentation et de
l'informatique au commissariat régional des affaires culturelles de
Zaghouan
Chef de service des affaires administratives et financières au
commissariat régional des affaires culturelles de Zaghouan

Chef de service des métiers, des arts et de la sauvegarde de la
mémoire locale au commissariat régional des affaires culturelles de
Béja
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Prénom et nom
Souad Ghanam
Asma Manchoul
Besma Badri
Slaheddine
Awainia

Taoufik Jday
Ali Chayeb
Samira

Boukouba
Intissar Guatlani

Grade

L’emploi fonctionnel

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation
Professeur

principal

Professeur

principal

d’animation culturelle
d’animation culturelle

Professeur principal d’animation
culturelle

Administrateur conseiller des
services culturels

Professeur principal d’animation
culturelle

Administrateur conseiller des
services culturels

Conservateur des bibliothèques
ou de documentation

Sous-directeur des statistiques, de la documentation

et de

l'informatique au commissariat régional des affaires culturelles de
Monastir

Chef de service des affaires administratives et financières au
commissariat régional des affaires culturelles de Monastir

Sous-directeur des établissements et des manifestations culturels au
commissariat régional des affaires culturelles de Sidi Bouzid

Chef de service des manifestations culturelles et de la coopération
avec les associations au commissariat régional des affaires culturelles
de Sidi Bouzid

Chef de service des établissements de l'animation culturelle au
commissariat régional des affaires culturelles de Gabes

Chef de service des manifestations culturelles et de la coopération
avec les associations au commissariat régional des affaires culturelles
de Kébili

Sous-directeur des affaires administratives, financières et de

l'équipement au commissariat régional des affaires culturelles de
Médenine

Chef de service de l’incitation à la lecture au commissariat régional
des affaires culturelles de Tozeur

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-139 du 22 février 2021.
Madame Ibtissem Rezgui épouse Mekni, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire
général de cinquième classe à la commune de Ras Djebel.
Par décret gouvernemental n° 2021-140 du 22 février 2021.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Hafedh Cherif, administrateur général de l'intérieur, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement à compter du 19
novembre 2020.

Page 498

Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 février 2021

N° 20

Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-2 du 19 février 2021,
portant reprise de l’exécution du calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité du Sers pour l’année 2021 (1).

__________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.

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