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Lois
Loi n° 2021-5 du 1er mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-2 du 14 avril 2020, relatif à la suspension exceptionnelle et provisoire de certaines
dispositions du Code du travail(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 décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-2 du 14 avril 2020, relatif à la
suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er mars 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 16 février 2021.

Loi n° 2021-6 du 1er mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents
publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des
services administratifs(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 décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la
fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics,
des entreprises publiques et des services administratifs.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er mars 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 16 février 2021.
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Loi n° 2021-7 du 1er mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-18 du 12 mai 2020, relatif à la prorogation du délai relatif à la souscription au calendrier
de paiement des dettes des locataires des domaines agricoles(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 décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-18 du 12 mai 2020, relatif à la
prorogation du délai relatif à la souscription au calendrier de paiement des dettes des locataires des domaines agricoles.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er mars 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 16 février 2021.

Loi n° 2021-8 du 1er mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-23 du 26 mai 2020, relatif à la fixation de mesures exceptionnelles relatives aux agences de
voyages dont l’activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » (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 décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-23 du 26 mai 2020, relatif à la
fixation de mesures exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont l’activité est affectée par la propagation
du Coronavirus « Covid-19 ».
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er mars 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 16 février 2021.

Loi n° 2021-9 du 1er mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-24 du 28 mai 2020, relatif à la fixation de dispositions particulières relatives aux cas de
prorogation des contrats de concession(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 décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, relatif à la
fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er mars 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 16 février 2021.
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Loi n° 2021-10 du 2 mars 2021, fixant des dispositions dérogatoires relatives à la responsabilité
civile résultant de l’utilisation des vaccins et des médicaments contre le virus SARS-CoV-2 et la
réparation des dommages causés par celui-ci(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 - La présente loi a pour objectif de fixer des dispositions dérogatoires relatives à la
responsabilité civile pouvant résulter de l'utilisation des vaccins et des médicaments contre le virus SARS - CoV- 2
ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, ainsi que les modalités et les mécanismes de réparation des
dommages causés par celui-ci.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants :

- L'utilisation des vaccins et des médicaments : Toutes les opérations de recherche et développement, y compris
les essais cliniques, toutes les étapes de fabrication, d'enregistrement, d’autorisation, de distribution, de transport,
de stockage, de commercialisation, de mise sur le marché, de donation, de description, de dispensation, d'utilisation
et toute autre forme d’utilisation légitime.
- La faute intentionnelle: Tout acte, abstention ou omission commis afin de réaliser un objectif illégitime qu’il
soit intentionnellement, en connaissance de cause, en l’absence de tout motif ou en négligeant un risque connu ou
évident du vaccin ou du médicament de sorte que son préjudice dépasse son bénéfice escompté.

- Les dommages graves: Les dommages corporels menaçant la vie ou ayant entrainé une incapacité physique
permanente supérieure ou égale à vingt pour cent (20%), une incapacité physique totale ou celles nécessitant une
intervention médicale ou chirurgicale pour éviter une incapacité permanente de tout organe du corps ou de l'une de
ses fonctions.
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent :
a - Aux structures et établissements de santé publics et privés et à tous les professionnels et prestataires de
services de santé dans les secteurs public et privé utilisant les vaccins et les médicaments contre le virus SARS CoV-2.

b - Aux fabricants et leurs mandataires, détenteurs de certificats de mise sur le marché, importateurs, grossistes
répartiteurs des vaccins et des médicaments utilisés contre le virus SARS-CoV-2.

Art. 4 - Les établissements sanitaires privés peuvent utiliser les vaccins et les médicaments contre le virus
SARS-CoV- 2 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, sur autorisation du ministre chargé de la santé.
Art. 5 - Les personnes et les structures mentionnées à l’article 3 de la présente loi sont exemptées de la
responsabilité civile résultant de l'utilisation des vaccins et des médicaments contre le virus SARS-CoV- 2 ayant
obtenu une autorisation de mise sur le marché, et à ce titre, elles ne peuvent être poursuivies judiciairement.
L'exemption prévue à l’alinéa premier du présent article s'applique aux vaccins et aux médicaments ayant été
importés et utilisés pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne s'appliquent pas en cas de décès ou de préjudices
graves subis par le receveur des vaccins ou des médicaments contre le virus SARS-CoV- 2 ayant obtenu une
autorisation de mise sur le marché, si les dommages résultent d’une faute intentionnelle des personnes, des
structures ou des établissements mentionnés à l’article 3 de la présente loi.
Art. 6 - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente loi, l'État est exclusivement
responsable de la réparation des dommages résultant de l'utilisation des vaccins et des médicaments contre le virus
SARS-CoV- 2 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché.
____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 19 février 2021.
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L'évaluation et la détermination des dommages résultant de l'utilisation des vaccins et des médicaments contre
le virus SARS-CoV- 2 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, est opérée par une commission multidisciplinaires dont les attributions, la composition, les modalités de fonctionnement et les procédures de sa saisine
sont fixées par décret gouvernemental.
La commission mentionnée à deuxième alinéa du présent article est chargée de l'évaluation et la détermination
de la nature du dommage, ses causes et le montant de la réparation en cas où elle est due, et ce, dans un délai
maximum de trois (3) mois à compter de la date de la réception de la demande de réparation.
S’il n’est pas statué sur la demande de réparation dans le délai ci-dessus ou en cas de rejet de la demande, la
personne lésée peut saisir le Tribunal administratif pour réclamer à l’Etat la réparation du dommage.
Art. 7 - Le montant d’indemnisation en relation avec la réparation des dommages résultant de l'utilisation des
vaccins et médicaments contre le virus SARS-CoV- 2 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, est
imputé sur les ressources générales du budget de l'Etat.
Art. 8 - Les critères et les modalités d'indemnisation en relation avec la réparation des dommages résultant de
l'utilisation des vaccins et des médicaments contre le virus SARS-CoV- 2 ayant obtenu une autorisation de mise sur
le marché, sont fixés par décret gouvernemental pris dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 mars 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2021-18 du 26 février 2021.
Sont promus à titre posthume à compter du 1er janvier 2021 les militaires suivants:
- au grade de capitaine :
N°

Grade

1

Prénom et nom

Lieutenant

Matricule

Remarque

Sayed Ammari

Matricule

41782/1998

Remarque

Prénom et nom

Mourad Fadaoui

Matricule

40419/1993

Remarque

Prénom et nom
Ismaïl Khriji

Matricule
5235/2014

Remarque

Prénom et nom
Moneem Dellaii

Matricule
3900/2015

Remarque

Sami Wannassi

19785/off

- au grade de sous-lieutenant:
N°

Grade

1

Prénom et nom

Adjudant-chef

- au grade d'adjudant-major:
N°

Grade

1

Adjudant

- au grade d’adjudant-chef ech 3:
N°
1

Grade
Sergent-chef

- au grade de sergent-chef ech 2:
N°
1

Grade
Caporal-chef

Par décret Présidentiel n° 2021-19 du 26 février 2021.
L’Ordre de la République est attribué à titre posthume à compter du 3 février 2021 aux militaires suivants
comme suit:
- la catégorie de l’officier de l’Ordre de la République :
N°
1

Grade

Adjudant
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Prénom et nom

Mourad Fadaoui

Matricule

40419/1993
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- la catégorie de chevalier de l’Ordre de la République:
N°
1
2
3
4

Grade

Prénom et nom

Lieutenant
Adjudant-chef
Sergent-chef
Caporal-chef

Sami Wannassi
Sayed Ammari
Ismaïl Khriji
Moneem Dellaii

Matricule

Remarque

19785/off
41782/1998
5235/2014
3900/2015

Par décret Présidentiel n° 2021-20 du 26 février 2021.

Est promu au grade de sergent ech 2, à titre exceptionnel, à compter du 1er janvier 2018 le caporal-chef Saber
Rahmouni, ayant le matricule n° 35798/2004.
Arrêté de la ministre directrice du cabinet Présidentiel du 1er mars 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des agents des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques aux services du médiateur administratif au
titre de l'année 2020.
La ministre directrice du cabinet Présidentiel,
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 gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des
bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel du 11 janvier 2018, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations
publiques aux services du médiateur administratif.
Arrête:

Article premier - Est ouvert aux services du médiateur administratif, le 15 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations
publiques aux services du médiateur administratif au titre de l'année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 mars 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2021.
La ministre directrice du Cabinet Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 1er mars 2021.

Madame Olfa El Khouti épouse Dhahak, gestionnaire en chef de documents et d'archives, est nommée au grade
de gestionnaire général de documents et d'archives à la Présidence du gouvernement.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique du 26
février 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels au Comité général de la fonction publique
selon les indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Noureddine Bouabid
Nizar Absi

Grade

Administrateur en chef

Administrateur conseiller

Emploi fonctionnel

Sous-directeur d'administration centrale

Chef de service d'administration centrale

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2021-21 du 26 février 2021.

La médaille militaire est attribuée à titre posthume à compter du 3 février 2021 aux militaires suivants :

N°
1
2
3

Grade

Prénom et nom

Lieutenant
Sergent-chef
Caporal-chef

Sami Wannassi
Ismaïl Khiriji
Moneem Dellaii

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

Décret Gouvernemental n° 2021-142 du 1er
mars 2021, relatif à la régularisation de la
situation
douanière
des
véhicules
automobiles et des motocycles bénéficiant du
régime de la franchise totale des droits et
taxes au titre du retour définitif des tunisiens
résidents à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Page 522

Matricule

19785/off
5235/2014
3900/2015

Remarque

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant
refonte et codification de la législation des change et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment le
décret-loi n° 2011-78 du 24 octobre 2011,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020,
portant loi de finances pour l’année 2021,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte
de la réglementation relative aux droits de
consommation, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n°2018-56 du
27 décembre 2018 portant loi des finances pour
l’année 2019,
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Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du nouveau tarif des droits de douane à
l’importation, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n°2019-78 du
1234 décembre 2019 portant loi des finances pour
l’année 2020,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de
finances pour l’année 2020 et notamment son article
272,
Vu le décret n° 75-316 du 3 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, fixant les
modalités de réalisation des opérations de commerce
extérieur, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2014-3487 du
18 septembre 2014,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994,
portant organisation de la direction générale des
douanes, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2014-772 du
23 janvier 2014,
Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant
les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents
à l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-236 du
13 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° 2020-850 du 13
novembre 2020 relatif à la régularisation de la
situation douanière des véhicules automobiles et des
motocycles bénéficiant du régime de la franchise
totale des droits et taxes au titre du retour définitif des
tunisiens résidents à l'étranger,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

N° 22

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les propriétaires des véhicules
automobiles et des motocycles bénéficiant du régime
de la franchise totale accordé au titre du retour
définitif des tunisiens résidents à l’étranger peuvent,
dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2021,
régulariser la situation douanière de leurs véhicules et
de leurs motocycles immatriculés dans la série
minéralogique tunisienne normale « RS », et ce,
comme suit :
- paiement de 35% du montant des droits et taxes
dus selon le droit commun, sur les véhicules de
tourisme ainsi que sur les véhicules utilitaires, équipés
de moteurs à pistons à allumage autre qu’à
compression dont la cylindrée n’excède pas 2000 cm³
ou de moteurs à pistons à allumage par compression
dont la cylindrée n’excède pas 2500 cm³, ainsi que sur
les motocycles.
- paiement de 40% du montant des droits et taxes
dus selon le droit commun, sur les véhicules de
tourisme ainsi que sur les véhicules utilitaires, équipés
de moteurs à pistons à allumage autre qu’à
compression dont la cylindrée excède 2000 cm³ ou de
moteurs à pistons à allumage par compression dont la
cylindrée excède 2500 cm³.
Art. 2 - Les services des douanes peuvent autoriser
l’annulation des déclarations en douane, relatives à la
régularisation des véhicules automobiles et les
motocycles, enregistrée au système informatisé
« SINDA » avant l’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental et n’ayant pas acquitté les droits et
taxes y afférents.

Art. 3 - Le montant des droits et taxes exigibles sur
le véhicule automobile ou le motocycle est calculé sur
la base de sa valeur et des taux des droits et taxes en
vigueur à la date de régularisation.

Art. 4 - Les véhicules automobiles et les
motocycles dont la situation douanière est régularisée
conformément aux dispositions de l’article premier du
présent décret gouvernemental sont immatriculés dans
la
série
minéralogique
tunisienne
normale
correspondante avec levée de la réserve
d’incessibilité.
Art. 5 - La régularisation prévue par le présent
décret gouvernemental ne permet pas, ultérieurement,
le bénéfice de nouveau de la franchise totale ou
partielle au titre du retour définitif des Tunisiens
résidents à l’étranger concernant un véhicule
automobile ou un motocycle durant la première année
de la date de son importation.
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Art. 6 - Les dispositions du présent décret
gouvernemental sont appliquées jusqu’au 31 mars
2021.

Art. 7 - Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement et le ministre des
transports et de la logistique sont chargés, chacun en
ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2021.
Pour Contreseing

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement

Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Moez El Kaabi, administrateur en chef de la
santé publique, sous-directeur des services communs à
la direction régionale de la santé de Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Kaouther Azzôuzi, administrateur en chef de
la santé publique, sous-directeur des affaires des
malades à l'hôpital régional « Ibn El Jazzar » de
Kairouan.

Ali Kooli

Le ministre des transports et
de la logistique
Moez Chakchouk

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines par intérim 5 mars
2021.
Monsieur Fethi Bennour, administrateur général,
est intégré dans le grade d'administrateur général de la
classe supérieure au ministère de l'industrie, de
l'énergie et des mines, et ce à compter du 3 juin 2020.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale, est attribuée à Monsieur
Salah Amri, administrateur en chef de la santé
publique, directeur de l'Institut de formation continue
du personnel de la santé de Monastir.
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Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Monsieur Abdelhamid Saadane, administrateur, est
chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de
circonscription de Redeyef (établissement hospitalier
de la catégorie «B» au ministère de la santé).

Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Madame Narjess Aoudi épouse Jaziri, technicien
supérieur major de la santé publique, est chargée des
fonctions
de
sous-directeur
de
la
santé
environnementale à la direction de la santé préventive
à la direction régionale de la santé de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Madame Kaouther Ben Ammar épouse Attar,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargée des fonctions de chef service de l'équipement,
de bâtiments et de la maintenance à la sous-direction
des services communs à la direction régionale de la
santé de Tunis, à compter du 11 février 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Madame Wafa Bouhouche, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service de l'évaluation et de la carte
sanitaire à la sous-direction de la promotion des
structures et des établissements sanitaires publics à la
direction de la promotion des prestations sanitaires à
la direction régionale de la santé de l'Ariana.
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Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Madame Sonia Khadhraoui, infirmier major de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de l'évaluation des soins à la sous-direction de
la gestion des soins à l'hôpital régional de Sidi Bouzid,
à compter du 18 février 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Madame Hajer Ellafi, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des affaires des malades à l'hôpital régional de
Ben Guerdane, à compter du 25 novembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Les ingénieurs en chef dont les noms suivent, sont
nommés dans le grade d'ingénieur général au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques
au ministère de la santé:
- Meher Cheberli,
- Emna Helmi,
- Jamel Challouf,
- Mondher Zouabi,
- Chokri Boukthir,
- Mohamed Slim Ben Turkia,
- Neji Jlaili,
- Amor Abdelli,
- Jalel Selmi,
- Mohamed Ali Mekni,
- Neji Belhadj Amor,
- Badii Kamoun,
- Brahim Khamessi,
- Brahim Nasri,
- Khaled Trabelsi,
- Zouhaier Chedli,
- Samir Hemissi,
- Habib Bacouche,
- Moncef Zaidi,
- Tarek Hamrouni,
- Adel Hajri,
- Mouldi Khedir,
- Mongi Guazhouani,
- Kamel Harrabi,
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- Kamel Tabei,
- Mongi Kouira,
- Seifeddine Mrad,
- Mohamed Habib Ourajini,
- Selma Gmati,
- Amor Lahmari.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Les gestionnaires en chef de documents et
d'archives dont les noms suivent, sont nommés dans le
grade de gestionnaire général de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives au ministère de la santé:
- Mounira Jabri,
- Anis Hosni.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Les gestionnaires conseillers de documents et
d'archives dont les noms suivent, sont nommés dans le
grade de gestionnaires en chef de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives au ministère de la santé:
- Chedhlya Derissi Epouse Hannafi,
- Sihem Zaouali,
- Wided Khelifi.
Par arrêté du ministre de la santé du 22
février 2021.
Les conservateurs des bibliothèques ou de
documentation dont les noms suivent, sont nommés
dans le grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques au ministère de la
santé :
- Habib Ounali,
- Riadh Hadj Abdallah.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 mars
2021.
Sont nommés membres au conseil d'administration
du Centre de Maternité et de Néonatologie de Tunis et
ce, à compter du 28 juillet 2020 :
- Professeur Mohamed Badis Channoufi : Président
du comité médical,
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- Professeur Atef Youssef : Médecin chef de
service,
- Professeur Samiya Kacem : Médecin chef de
service,
- Professeur Fathia Boudaya : Représentante des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein du centre,
- Docteur Khaoula Makdoud : Représentante des
médecins assistants hospitalo-universitaires exerçant
au sein du centre,
- Monsieur Ilyess Souissi : Représentant du
personnel du corps paramédical exerçant au sein du
centre.
Le professeur Sami Mahjoub est nommé membre
représentant des médecins chefs de services au conseil
d’administration du centre de Maternité de
Néonatologie de Tunis, et ce, à compter du 9
décembre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
4 février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Monsieur Ali Touzri, administrateur conseiller et
chargé des fonctions de chef de service des affaires
financières à l'unité des services communs à la
direction régionale des affaires sociales de Nabeul.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2021-143 du 1er
mars
2021,
modifiant
le
décret
gouvernemental
n°
2019-1085
du 19
novembre 2019, fixant l’horaire des études
dans l’enseignement de base et dans
l’enseignement secondaire.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008 et notamment les articles
24 et 26 ,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l'éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4
septembre 2015,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de langue anglaise et d'informatique
exerçant dans les établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation et dans les
établissements d'enseignement supérieur et de la
recherche, relevant du ministère de l'enseignement
supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n°2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l’éducation et de
la formation,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010 portant
transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation
et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant
le
statut particulier du corps des enseignants
exerçants aux écoles primaires relevant du ministère
de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2019-213 du 5mars 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
tableau 5 et 6 de l’annexe n°1 et les dispositions du
tableau 2 de l’annexe n°3 du décret gouvernemental
n° 2019-1085 du 19 novembre 2019 susvisé et
remplacées comme suit :
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Annexe n° 1 tableau 5 (nouveau) : pour les élèves de la cinquième année du cycle primaire.

N°

GRADE

NIVEAU

ACTIVITES

HORAIRE
HEBDOMADAIRE
DES ACTIVITES

Communication orale

30 min

Lecture

1 heure 30 min

Récitations

20 min

Bases de Langue

2 heures

Production Ecrite

1 heure 40 min

Français

8 heures

Education Islamique

1 heure

Histoire

1 heure

Géographie

1 heure

Education Civique

1 heure

SCIENCES

Mathématiques

5 heures

ET

Eveil Scientifique

2 heures

Education Technologique

1 heure

Education Musicale

30 min

Education Artistique

30 min

Education Physique

1 heure

DOMAINE

LANGUE ARABE

LANGUE
ETRANGERE

5

TROISIEME

CINQUIEME

SOSCIALISATION

TECHNOLOGIES
FORMATION
ARTISTIQUE ET
PHYSIQUE
TOTAL
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TOTAL

6
HEURES

8
HEURES

4
HEURES

8
HEURES

2
HEURES
28
HEURES
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Annexe n° 1 tableau 6 (nouveau) : pour les élèves de la sixième année du cycle primaire.

N°

GRADE

NIVEAU

ACTIVITES

HORAIRE
HEBDOMADAIRE
DES ACTIVITES

Communication orale

30 min

Lecture

1 heure 30 min

Récitations

20 min

Bases de Langue

2 heures

Production Ecrite

1 heure 40 min

Français

8 heures

Anglais

2 heures

Education Islamique

1 heure

Histoire

40 min

Géographie

40 min

Education Civique

40 min

SCIENCES

Mathématiques

5 heures

ET

Eveil Scientifique

1 heure

Education Technologique

1 heure

Education Musicale

30 min

Education Artistique

30 min

Education Physique

1 heure

DOMAINE

LANGUE ARABE

LANGUE
ETRANGERE

6

TROISIEME

SIXIEME

SOCIALISATION

TECHNOLOGIES
FORMATION
ARTISTIQUE ET
PHYSIQUE
TOTAL
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TOTAL

6 HEURES

10
HEURES

3 HEURES

7 HEURES

2 HEURES

28
HEURES
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Annexe n° 3 tableau 2 (nouveau) : Horaire et coefficient de l’enseignement secondaire, section sportive
1ère année
N°

Matières

1

Arabe

3

Anglais

2

2

Français

3
4
5
6
7
8
9

Histoire*

Géographie*

Pensée islamique
Edudation civile
Philosophie

Mathématiques

10
11
12
13
14

Science

physique

Science
biologiques
(H)

Informatique*
(M)

Education
physique
Spécialité
sportive

Horaire Horaire du
d’élève professeur
2
1
1
1
1
-

2ème année
coefct

Horaire
d’élève

3

2

3

2

2

2

2
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1

Horaire
du
coefct
professeur

2
1
1
1
1

3ème année
Horaire
d’élève

3

2

3

2

2

2

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Horaire
du
coefct
professeur

4ème année
Horaire
d’élève

Horaire du
coefct
professeur

3

1,5

2

2

2

1,5

2

2

2
1
1
1
1

2

2

2

-

-

2

2

-

-

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

5

2

3

5

2

1

2

1

1

2

4

4

2

4

6

6

3

6

1,5

2

1

*1

1

-

1
1

*1
-

1

2

1.5

1

1

1
-

1.5
1
-

1

3

3

1.5

2

2

2

2

1

3

5

3

3

5

3

1

1

2

1

1.5*

3

1

4

2

4

4

2

4

4

2

6

3

6

6

3

6

6

3

2

2

2

2

2

2

1

(*) Matière d’option à partir de la 4ème année
(H) 1 heure pour toute la classe et 2 heures système de groupes
(M) système de groupe

Art. 2 - Le ministre de l’éducation est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2021.
Pour Contreseing

Le ministre de l'éducation

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Fethi Sellaouti
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Ridha Bekri, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur de la coordination de la tutelle au
secrétariat général du ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Ezzine Guidri, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale à l'unité d'encadrement des
investisseurs au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Mounir Mansri, inspecteur général des
écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur
du cycle primaire au commissariat régional de
l'éducation à Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Moktar Khalfaoui, professeur agrégé
principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des
fonctions de directeur de la communication au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Mohamed Tahar Olmi, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de
secrétaire général au commissariat régional de
l'éducation à l'Ariana.
En application de l'article 11 de décret n° 20102205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des
avantages et indemnités accordés à un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Hassen Achour, professeur principal
hors classe, est chargé des fonctions de sous-directeur
de la qualité du cycle primaire à la direction de
l'évaluation et de la qualité du cycle primaire à la
direction générale de l'évaluation et de la qualité au
ministère de l'éducation.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Mouldi Mnafgui, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au commissariat régional de l'éducation à
Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Mohamed Touaibi, professeur hors
classe émérite des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service de l'enseignement et de la
formation du cycle primaire à la direction du cycle
primaire au commissariat régional de l'éducation à
Kébili.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Monsieur Kamel Moumni, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service du suivi des
projets à la sous-direction du bâtiment à la direction du
bâtiment et de l'équipement à la direction générale du
bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Mademoiselle Rawdha Hani, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de
chef du bureau des relations avec le citoyen au
commissariat régional de l'éducation à Sidi Bouzid.
En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.

Monsieur Belhassen Ghattas, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de
chef du bureau de planification de statistique au
commissariat régional de l'éducation à Gabès.
En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hassene
Ben Slimane, professeur principal émérite classe
exceptionnelle, en qualité de directeur de la
communication au ministère de l'éducation.

nommés au grade d'administrateur général au corps
administratif commun des administrations publiques
au ministère des affaires culturelles à compter du 4
janvier 2021 :
- Youssef Lachkham,
- Ghassen Lagha.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ilyas
Hamza, administrateur conseiller de l'éducation, en
qualité de chef de service de la gestion financière des
écoles primaires au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Gabès.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 5 mars 2021.
Les administrateurs conseillers au corps
administratif commun des administrations publiques
sous-cité, sont nommés au grade d'administrateur en
chef au corps administratif commun des
administrations publiques au ministère des affaires
culturelles à compter du 4 janvier 2021 :
- Samia Hammami,
- Samah Fraj Epouse Chaabani,
- Rania El Abed.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 5
mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hafedh
Belhouchet, professeur émérite des écoles primaires,
en qualité de chef de service des affaires des élèves du
cycle primaire à la direction du cycle primaire, au
commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 5 mars 2021.
Les administrateurs en chef au corps administratif
commun des administrations publiques sous-cité, sont
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MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-144 du 1er
mars 2021.
Madame Rebha Chouaib, administrateur en chef,
est chargée des fonctions d'inspecteur général au
ministre des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales) avec rang et avantages de
directeur général d'administration centrale.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Procès-verbal de la délibération du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 19 février 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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le site web de l’Imprimerie
Officielle de la République
Tunisienne est entré en
ligne le 22 Janvier 2009
sous l’adresse suivante :

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l’utilisateur de
consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l’année 1956,

- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur
sur sa demande de bénéficier de la
prestation « insertion des annonces
légales et réglementaires » sur CD à
travers des modèles préétablis figurant
dans le site.

