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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 12 mars 2021.

Madame Ines Oueslati, ingénieur général, est
chargée des fonctions de directeur d'administration
centrale au comité général des services communs à
l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 12 mars 2021.

Monsieur Zied Riahi, administrateur général, est
chargé des fonctions de directeur d'administration
centrale au secrétariat général à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 12 mars 2021.

Monsieur Maher Ayadi, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de directeur
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 12 mars 2021.

Monsieur Ammar Kharchoufi, administrateur en
chef de l'éducation, est chargé des fonctions de
directeur d'administration centrale au comité général
des services communs à l'Assemblée des
Représentants du Peuple.
Par arrêté du Président de l'Assemblée des
Représentants du Peuple du 12 mars 2021.

Mademoiselle Jamila Gheribi, administrateur en
chef, est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale au comité général des
services communs à l'Assemblée des Représentants du
Peuple.
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 15 mars
2021, portant délégation de signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant
loi de finances pour la gestion 1973, notamment son
article 18,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-447 du 8
avril 2016, portant nomination de Monsieur
Abdessalam Mehdi Grissia en qualité de premier
président du Tribunal administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972
susvisée, Monsieur Abdessalam Mehdi Grissia,
premier président du Tribunal administratif, est
habilité à signer, par délégation du Chef du
Gouvernement
tous
les
actes
concernant
l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la
section 1 du budget du Conseil d’Etat relative au
Tribunal administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 15 mars 2021.
Le Chef du Gouvernement
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 15 mars
2021, portant délégation de signature.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
Tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et complétée, notamment la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de
finances pour la gestion 1973, notamment son article 18,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-284 du 8
février 2017, chargeant Monsieur Lotfi Khaldi,
administrateur en chef, des fonctions de secrétaire
général du Tribunal administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972
susvisée, Monsieur Lotfi Khaldi, secrétaire général du
Tribunal administratif, est habilité à signer, par
délégation du Chef du Gouvernement tous les actes
concernant l’ordonnancement des recettes et des
dépenses de la section 1 du budget du Conseil d’Etat
relative au Tribunal administratif.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 2 septembre 2020.
Tunis, le 15 mars 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mars
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,
N° 25

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sûreté intérieure, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la
loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, en son article 50,
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° 2006-1160 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents du corps de la
sûreté nationale et de la police nationale, tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2019-108 du
2 avril 2019,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à
l'organisation des structures des forces de sûreté
intérieure au ministère de l'intérieur et du
développement local, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-13 du 11 janvier 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-65 du 2
septembre 2020, portant attribution au commissaire
général de police de 1ère classe Naceur Fitouri ben
Mahmoud de la fonction de directeur général des
services communs à la direction générale de la sûreté
nationale au ministère de l'intérieur, à compter du 11
juillet 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° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l'intérieur par le Chef du Gouvernement.
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, le commissaire général de police de 1ère
classe Naceur Fitouri ben Mahmoud, directeur général
des services communs à la direction générale de la
sûreté nationale, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'intérieur tous les documents entrant dans
le cadre de ses attributions de la direction générale des
services communs à l'exception des décisions à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le commissaire général de police de 1ère
classe Naceur Fitouri ben Mahmoud est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux agents du corps de la
sûreté nationale et de la police nationale des
catégories « A1» et « A2» mentionnés au décret n°
2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier
des agents du corps de la sûreté nationale et de la
police nationale soumis à son autorité, conformément
aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 3 mars 2021.

Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée au colonel-major de la garde nationale,
Faiçal Khemiri, chargé des fonctions de chef de l'unité
des données et des études à l'observatoire national
d'information, de formation, de documentation et
d'études sur la sécurité routière, au ministère de
l'intérieur, avec rang et avantages de directeur.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
Madame Rafika Belhaj Ali, administrateur en chef
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de
Kébili avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée au colonel-major de la sûreté
nationale, Salah Belgacem, chargé des fonctions de
chef de division régionale du Nord Est de
l'observatoire national d'information, de formation, de
documentation et d'études sur la sécurité routière, au
ministère de l'intérieur, avec rang et avantages de
sous-directeur.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Mohamed Amine
Souguir, ingénieur en chef, chargé des fonctions de
chef de bureau des données à l'observatoire national
d'information, de formation, de documentation et
d'études sur la sécurité routière au ministère de
l'intérieur, avec avantages de sous-directeur
d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Yamen Beya Chatti,
ingénieur en chef, chargé des fonctions de chef de
division régionale du Centre Est de l'observatoire
national
d'information,
de
formation,
de
documentation et d'études sur la sécurité routière, au
ministère de l'intérieur, avec rang et avantages de
sous-directeur.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
Madame Khaoula Dhkar, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions d'inspecteur à
l'inspection centrale des services du ministère de
l'intérieur avec indemnités et avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
Le lieutenant-colonel de la sûreté nationale, Hefdhi
Nouri, est chargé des fonctions d'inspecteur à
l'inspection centrale des services du ministère de
l'intérieur avec indemnités et avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
Le commissaire de police de la classe supérieure,
Abdelssalem Aouini, est chargé des fonctions de chef
de service de suivi des programmes et des projets de
coopération externe de la direction générale des droits
de l'Homme du ministère de l'intérieur.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 26
février 2021.
Le commissaire de police de la classe supérieure,
Walid Sakouhi, est chargé des fonctions de chef de
service de documentation et de la production de
sensibilisation de la direction générale des droits de
l'Homme du ministère de l'intérieur.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
15 mars 2021, portant publication des taux
d’intérêt effectifs moyens et des seuils des
taux d’intérêt excessifs correspondants.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,

Vu la constitution,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux
taux d’intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n°
2008-56 du 4 août 2008,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000,
fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif
global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode
de publication et notamment son article 5,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu la circulaire de la banque centrale de Tunisie n°
2000-3 du 27 mars 2000, portant fixation des crédits
soumis au même taux d’intérêt excessif et des
commissions bancaires entrant dans le calcul des taux
d’intérêt effectifs globaux et détermination des taux
d’intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires,
telle que modifiée et complétée par la circulaire n°
2013-12 du 3 octobre 2013,

Vu le taux d’intérêt effectif moyen relatif au
deuxième semestre 2020, déterminé par la banque
centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de
concours bancaire.
Arrête :
Article premier - Le tableau suivant comporte le
taux d’intérêt effectif moyen, relatif au deuxième
semestre 2020 pour chaque catégorie de concours
bancaire ainsi que le seuil du taux d’intérêt excessif
correspondant au titre du premier semestre 2021.
Taux d’intérêt

Catégorie des concours
1- Leasing mobilier et immobilier

Effectif moyen (%)

Seuil du taux d’intérêt excessif
correspondant (%)

11.05

13.26

13.55

2- Crédits à la consommation

3- Découverts matérialisés ou non par des effets

4- Crédits à l’habitat financés sur les ressources ordinaires des
banques

11.09
9.90

16.26
13.30
11.88

5- Affacturage

11.02

13.22

7- Crédits à moyen terme

9.44

11.32

6- Crédits à long terme

9.40

8- Crédits à court terme découverts non compris

9.44

11.28
11.32

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2021.

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

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
22 janvier 2021.
Monsieur Ali Hedfi, colonel major des douanes,
est chargé des fonctions de mandataire chargé de
direction de comptabilité pour la gestion financière de
l'Etat à la trésorerie régionale des finances de Tunis 2
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur
d'administration centrale.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 4 mars 2021.

Monsieur Noureddine Gafsi, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service à la
direction régionale du transport du gouvernorat de
Monastir à compter du 28 juin 2020.

En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
chef de service d'administration centrale.

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 4 mars 2021.
Monsieur Haykel Ghazouani, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur de la coordination,
de la supervision administrative, financière et
technique pour la réalisation de toutes les étapes des
études techniques, environnementales et économiques
des projets des autoroutes à l'unité de gestion par
objectifs pour le suivi de la réalisation des projets des
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autoroutes (Autoroute Gabès - Médenine, Autoroute
Médenine - Ras Jédir, Autoroute Boussalem Frontière Algérienne et la desserte autoroutière des
gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine et
Gafsa et la desserte autoroutière du gouvernorat de
Kef) et la libération d'emprise des projets des routes
express et des voiries structurantes des villes au
ministère de l'équipement, de l'habitat et de
l'infrastructure.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 8 mars
2021, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre du commerce et du développement des
exportations,
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 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 gouvernemental n° 2018239 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.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983 telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, le ministre du commerce et du
développement des exportations délègue à Monsieur
Nabil Jaouadi, inspecteur en chef du contrôle
économique, et directeur général des services
communs, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et les
décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation.
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 8 mars 2021.
Le ministre du commerce et du
développement des exportations
Mohamed Boussaïd

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 26
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 secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signature,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 2012-1304 du 6 août 2012 chargeant
Monsieur Ramzi Jalel, contrôleur général des domaines
de l'Etat et des affaires foncières, des fonctions de chef
du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et
des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
N° 25

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,

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 Ramzi Jalel, contrôleur général
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chef
du corps du contrôle général 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 entrant
dans le cadre de ses attributions à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ramzi Jalel, 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 26 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 9 mars
2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale, est attribuée à Monsieur
Chamseddine Chakroun, administrateur général de la
santé publique, directeur du groupement de santé de
base de Sfax (établissement hospitalier de la catégorie
«A» au ministère de la santé).
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22
février 2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 mars
2021.
Madame Nawal Dhahri épouse Ben Jeddou,
administrateur conseiller de la santé publique, est
chargée des fonctions de sous-directeur des services
communs à la direction régionale de la santé de Sidi
Bouzid.
Par arrêté du ministre de la santé du 9 mars
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Rafik Ncibi, technicien supérieur général de
la santé publique, chef de service de l'information et
des programmes sanitaires à la sous-direction de la
santé de base à la direction de la santé préventive à la
direction régionale de la santé de Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de la santé du 9 mars
2021.
Madame Bochra Amri, administrateur conseiller de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service des affaires des malades à l'hôpital régional de
Tabarka.

Par arrêté du ministre de la santé du 9 mars
2021.
Monsieur Sahbi Dhiflaoui, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargé des fonctions de
chef de service de l'organisation des soins et de la
formation à la sous-direction de la gestion des soins à
l'hôpital régional «Ibn El Jazzar » de Kairouan.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2021-153 du
12 mars 2021, fixant les modes, procédures et
méthodes
d’échange
automatisé
et
instantané des informations entre la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale
et l’employeur public concernant le suivi de la
carrière professionnelle des agents affiliés à
la caisse et la tenue de leurs comptes
individuels.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 février 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018,
relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée
dont le dernier en date la loi n° 75-83 du 30 décembre
1975,
Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant
loi de finances pour la gestion 1976, et notamment ses
articles 35 et 36, telle que modifiée et complétée par
la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994,
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,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime
des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date
la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 et notamment ses
articles 71 quinquies et 71 sexies,
Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au
régime applicable au personnel de la coopération
technique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et
complétée dont le dernier en date la loi n° 2010-49 du
1er novembre 2010,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des offices, des établissements publics à
caractère industriel et commercial et des sociétés dont
le capital appartient directement et entièrement à l'Etat
ou aux collectivités publiques locales, ensemble les
textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier
en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
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Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des
dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la
contribution au titre de la retraite des agents détachés
auprès de l’agence tunisienne de coopération
technique,
Vu la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant
institution d’un système unique de validation des
services au titre des régimes légaux de vieillesse,
d’invalidité et de survivants,
Vu la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant
dispositions relatives à la protection sociale au profit
de certains agents des établissements publics à
caractère non administratif, affiliés à la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale,
Vu la loi n° 2003-16 du 24 février 2003, portant
régularisation des périodes de mise en disponibilité
spéciale au regard des régimes de sécurité sociale,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d’un régime d’assurance maladie, telle que
modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique
du citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°
2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 76-3 du 5 janvier 1976, fixant
l'organisation administrative et financière de la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale, tel que
modifié et complété par le décret n° 89-1890 du 6
décembre 1989,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la
liste des établissements publics à caractère industriel
et commercial et sociétés nationales dont les
personnels sont affiliés à la caisse nationale de
retraites et de prévoyance sociale, ensemble les textes
qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n° 96-1015 du 27 mai 1996, fixant les
modalités de la validation des services au titre des
régimes de retraite, d'invalidité et de survivants,
Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif
au transfert des agents en activité relevant de la caisse
de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des
services publics de l'électricité, du gaz et du transport
à la caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale,
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Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant
les modalités de liquidation des droits des personnes
bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes
légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret n° 2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant
les modalités et les procédures de régularisation des
périodes de mise en disponibilité spéciale au regard
des régimes de sécurité sociale,
Vu le décret n° 2003-1656 du 4 août 2003, fixant
les modalités de prise en charge des prestations
prévues par la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002, portant
dispositions relatives à la protection sociale au profit
de certains agents relevant des entreprises et des
établissements publics à caractère non administratif
affiliés à la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant
les systèmes informatiques et les réseaux des
organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de
la sécurité informatique et les critères relatifs à la
nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures
de suivi de l'application des recommandations
contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger,
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007,
relatif à la couverture sociale au profit des agents
publics mis en position de détachement pour exercer
dans le cadre de la coopération technique,
Vu le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012,
portant dispositions exceptionnelles pour la
régularisation des périodes de détachement exercées
dans le cadre de la coopération technique au titre des
régimes de sécurité sociale dans le secteur public et
privé, tel que modifié par le décret gouvernemental n°
2017-260 du 8 février 2017,
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° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et
les procédures d’application du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement,
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Vu l’avis du ministre des technologies de la
communication,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de
l’environnement,
Vu l’avis de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu l’avis de l’Instance nationale de protection des
données personnelles,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les modes, procédures et méthodes d’échange
automatisé et instantané des informations entre la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et
l’employeur public pour le suivi de la carrière
professionnelle des agents affiliés à la caisse et la
tenue de leurs comptes individuels en application des
dispositions des articles 71 quinquies et 71 sexies de
la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 modifiant et
complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant
régime des pensions civiles et militaires de retraite et
des survivants dans le secteur public.
L’opération d’échange automatisé et instantané des
informations entre la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale et l’employeur public s’effectue
mensuellement et régulièrement lors du paiement des
salaires et rémunérations.
Chapitre Premier
Le système d’échange automatisé et instantané des
informations entre la caisse nationale de retraite et
de prévoyance sociale et l'employeur public pour le
suivi de la carrière professionnelle des affiliés et la
tenue de leurs comptes individuels

Art. 2 - L’échange des données et des informations
relatives au suivi de la carrière professionnelle des
affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels entre
la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
et l’employeur public s’effectue à travers un système
informatique qui est exploité comme une plateforme
d'échange automatisé et instantané des informations et
pour l’organisation de l’échange électronique des
informations entre la caisse et l'employeur public lors
de sa déclaration mensuelle des cotisations et des
retenues dues à la caisse.
L’échange automatisé et instantané des
informations concerne tous les agents y compris ceux
dont le paiement des salaires est suspendu pour une
raison
quelconque
selon
leurs
situations
administratives.
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L'échange
automatisé
et
instantané
des
informations s'effectue au moyen de fichiers
informatiques dont la structure technique est
déterminée par une circulaire du Chef du
Gouvernement et l’employeur public s’engage à
adopter la dite structure technique et de n'y apporter
aucun changement.

Art. 3 - La caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale stocke toutes les données relatives
aux détails des éléments de rémunération et les
contributions sociales et les retenues lui revenant ainsi
que toute modification survenue sur la situation
administrative de l’agent durant toute sa carrière
professionnelle dans le système d’échange automatisé
et instantané des informations et selon la précision de
ces informations telles que détenues par l'employeur
public.

Art. 4 - L'employeur public est tenu de mettre à la
disposition de la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale tous les arrêtés, les décisions et les
corroboratifs attestant les changements enregistrés
pour chaque agent sous forme dématérialisée à travers
la transformation du document ou de la pièce du
format papier à un format numérique ou sous forme
d’informations ou de renseignements numériques. Les
données numériques transmises à la caisse par les
structures publiques revêtent un caractère officiel et
sont contraignantes pour elles et ce conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - L'employeur public est tenu de préparer un
décompte global des montants des contributions
sociales et des retenues qui doivent être versés au
profit de la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale selon le modèle adopté par la
caisse et inclus dans son site web.
L’employeur public est tenu de mettre le décompte
global à la disposition de la caisse au plus tard le
cinquième jour du mois suivant le mois du paiement
des salaires et rémunérations.
Art. 6 - L'employeur public est tenu de s'assurer de
la conformité entre les montants globaux inclus dans
les décomptes globaux des contributions et des
retenues et le total des montants inclus dans les
fichiers avant la mise des fichiers informatiques
mentionnés à l’article 2 du présent décret
gouvernemental et des décomptes globaux à la
disposition de la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale.
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Art. 7 - L’opération d’échange automatisé et
instantané des informations entre la caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur
public s’effectue conformément à la législation en
vigueur dans le domaine de la sécurité informatique et
de la protection des données personnelles.
Art. 8 - La caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale communique, au terme de tous les
5 ans et lors de la liquidation de la pension, aux
affiliés un décompte détaillé qui comporte les données
enregistrées dans leurs comptes individuels, leur
évolution et les périodes d’activités validées dans
l’ancienneté acquise au titre de la retraite.
Art. 9 - L'employeur public est tenu d’adopter les
systèmes de codification en vigueur à la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale et de les
introduire dans ses systèmes informatiques.
A défaut, l'employeur public procède à une
équivalence des systèmes de codification en
coordination avec les services concernés de la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Chapitre II
Dispositions diverses
Art. 10 - L’employeur public est tenu de
coordonner avec la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale concernant les situations
administratives de ses agents publics détachés auprès
d’établissements et d’entreprises publiques non
affiliés à la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale conformément aux dispositions de
l’article 4 du présent décret gouvernemental.
Art. 11 - Les litiges survenus entre la caisse
nationale de retraite et de prévoyance sociale et
l'employeur public au sujet de l'interprétation des
textes règlementaires relatifs à la rémunération des
agents de ce dernier et à l'application de ses statuts
particuliers ou une convention d’établissement ou des
conventions collectives sectorielles, sont soumis aux
structures compétentes du ministère chargé de la
fonction publique et des entreprises et établissements
publics pour y statuer.
Est instituée une commission auprès de la
Présidence du gouvernement chargée du suivi et
opérant à la résolution des litiges mentionnés au
premier paragraphe du présent article.
Art. 12 - La liquidation des prestations sociales et
des pensions se fait sur la base des documents,
données et informations numériques mis à la
disposition des services de la caisse nationale de
retraite et de prévoyance sociale dans un délai de deux
ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental et est mis fin à l’usage des
relevés de services élaborés par l’employeur public.
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Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 13 - Se poursuit l'exploitation de toutes les
informations enregistrées dans le système de gestion
du personnel « INSAF » et qui ont été transférées de
manière automatisée à la caisse nationale de retraite et
de prévoyance sociale et ce en coordination avec le
centre national de l'informatique.
L’employeur public est tenu de reconstituer les
étapes de la carrière professionnelle des affiliés pour
les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental et ce dans un délai
maximum de deux ans à compter du mois qui suit la
date d'entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental en coordination avec les services de
la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
et en accordant la priorité aux dossiers des agents qui
seront mis à la retraite.
Cette opération se limite aux informations relatives
à l'évolution de la situation administrative pour
chaque agent et à la détermination des périodes de sa
carrière professionnelle y compris les périodes n’ayant
pas fait l'objet du paiement des contributions requises
au titre des régimes de retraite et de capital-décès.
Art. 14 - L’employeur public est tenu de
reconstituer les étapes de la carrière professionnelle
des agents non-inscrits au système de gestion du
personnel « INSAF » concernant les périodes
antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental selon un modèle fixé par une
circulaire du Chef du Gouvernement et cela s’effectue
en coordination avec les services de la caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale en prenant en
considération la nature des sources des informations
détenues par chaque employeur public et en accordant
la priorité aux dossiers des agents qui seront mis à la
retraite.
Les informations requises seront communiquées à
la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
selon les mêmes procédures et délais mentionnées à
l’article 13 du présent décret gouvernemental.
Art. 15 - L'employeur public ayant recours à la
gestion manuelle des dossiers de ses agents est tenu de
préparer des listes nominatives de tous les agents
selon un modèle fixé par une circulaire du Chef du
Gouvernement et de les mettre à la disposition de la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
dans un délai ne dépassant pas le cinquième jour du
mois suivant le paiement des salaires et rémunérations
et d’y joindre tous les documents administratifs et les
justificatifs relatifs aux modifications qui surviennent
aux situations administratives des agents.
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L’employeur public s’engage dans un délai
maximum d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental à adopter le
traitement informatique des dossiers de ses agents
conformément aux dispositions du présent décret
gouvernemental.
Art. 16 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
sociales

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Mohamed Trabelsi

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 mars 2021.
Mademoiselle Samia Ferchichi, travailleur social
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
des études et des consultations juridiques, à la
direction des affaires juridiques et du contentieux à la
direction générale des affaires juridiques et du
contentieux au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 mars 2021.
Mademoiselle Radhia Ghazouani, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité
de la promotion des personnes handicapées à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 mars 2021.
Madame Amel Mezlini épouse Barouagui,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de chef de l'unité de la solidarité et du développement
social à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Bizerte.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 mars 2021.

Madame Zina Ben Yahya, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Douz Sud à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Kébili.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
3 mars 2021.

Monsieur Mohamed Naceur Mansouri, travailleur
social principal, est chargé des fonctions de chef de
service de l'enfance à l'unité de défense sociale à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Kasserine.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle 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 recherche
relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au titre
de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
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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
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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation et de la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 27 août 2020, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal émérite classe exceptionnelle 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
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 26 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle 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
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent (100) postes.
Art. 3 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 25

Fethi Sellaouti

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur
principal
émérite
classe
exceptionnelle du corps des enseignants
exerçant dans les écoles préparatoires et
dans les lycées relevant du ministère de
l’éducation au titre de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020- 7 du 17 avril 2020,
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° 2020-678 du 27aout 2020,
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 de l’éducation du 5
septembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 26 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite classe
exceptionnelle du corps des enseignants exerçant dans
les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du
ministère de l’éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux mille trois cent dix-neuf (2319) postes.
Art. 3 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite 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 recherche relevant du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique au titre de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,

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
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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l'éducation et de la ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 27 août 2020, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal émérite 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 recherche relevant du ministère de
l'enseignement supérieur.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 26 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite 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
recherche relevant du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au titre de
l’année 2020.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
mille six-cent huit (1608) postes.
Art. 3 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur principal émérite du corps des
enseignants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées relevant du
ministère de l’éducation au titre de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
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° 2020-678 du 27 août
2020,
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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 de l’éducation du 5
septembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 26 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal émérite du corps des
enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et
dans les lycées relevant du ministère de l’éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à
sept mille cent quarante-sept (7147) postes.
Art. 3 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant report d’ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de
l’enseignement secondaire émérite classe
exceptionnelle au titre de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
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° 2020-678 du 27 août
2020,
N° 25

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 de l’éducation du 5
décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur de l’enseignement secondaire
émérite classe exceptionnelle.
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 28
décembre 2020, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur de l’enseignement secondaire émérite
classe exceptionnelle (session 2020).
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de professeur de
l’enseignement
secondaire
émérite
classe
exceptionnelle ouvert par l’arrêté du ministre de
l’éducation du 28 décembre 2020, susvisé est reporté
au 26 avril 2021 et jours suivants.
Art. 2 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conseiller praticien principal émérite hors
classe en éducation au titre de l’année 2020.
Le 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 du Chef
du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020 ,
Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant
le statut particulier du corps des conseillers praticiens
en éducation, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018- 784 du 21 septembre 2018,
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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 de l’éducation du 14
novembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal émérite hors
classe en éducation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 26 avril 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller praticien principal émérite hors
classe en éducation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinquante et un (51) postes.
Art. 3 - Est fixé le 31 mars 2021 le dernier délai du
dépôt par la voie hiérarchique des dossiers de
candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 26 mars 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Faycel Sabri, inspecteur principal des
écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur
du cycle primaire au commissariat régional de
l'éducation à Kébili.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Walid Zrelli, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur chargé
de la gestion financière et des paiements à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation 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'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Mohamed Blanco, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de sous-directeur des technologies de
l'information et de la communication à la direction de
l'évaluation, de la qualité et des technologies de
l'information et de la communication au commissariat
régional de l'éducation à l'Ariana.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Sami Nasri, administrateur conseiller de
l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur
des ressources humaines et d'archives au secrétariat
général du centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Mohamed Aymen Amdouni, professeur
principal hors classe, est chargé des fonctions de sousdirecteur de maintenance des équipements
informatiques à la direction de maintenance des
équipements au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 18 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Habib Haddadi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef de l'agence régionale de formation à Kairouan.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Mohamed Bel Haj, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef de l'agence régionale de formation à Monastir.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Madame Mehrezia Taieb, professeur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de l'agence
régionale de formation à Mannouba.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Chiheb Karaborni, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de chef de centre régional de maintenance à
Tunis 2 au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Madame Fadra Ben Hassouna, ingénieur en chef,
est chargée des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale chargé d'audit à l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du projet du
renforcement de la qualité des fondations de
l'apprentissage financés par la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Mohamed Aidoudi, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de chef de centre régional de maintenance à
Tataouine au centre national de maintenance au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 16 du
décret gouvernemental n° 2019-526 du 17 juin 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Bechir Khelil, professeur hors classe
émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions
de chef de bureau d'ordre au commissariat régional de
l'éducation à Tozeur.
N° 25

En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficié des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Lotfi Daami, 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 Tunis1.
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.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Abdelkarim Rejaiba, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de
chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du
cycle primaire à la direction du cycle primaire au
commissariat régional de l'éducation à Gabès.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Chokri Bouabdella, professeur principal
hors classe des écoles primaires, est chargé des
fonctions de chef de service des concours et des
examens professionnels au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Gabès.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Imed Ncibi, professeur hors classe émérite
des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef du
bureau des affaires juridiques au secrétariat général 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'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Taoufik Messaoudi, professeur hors classe
des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de
service 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 Ben Arous.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Madame Emna Ben Chaabene, surveillant conseiller
principal, est chargée des fonctions de chef d'unité des
œuvres scolaires au Kef (El Kef Est) à l'office des
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Monsieur Sadek Dkhil, bibliothécaire ou
documentaliste, est chargé des fonctions de chef de
l'agence régionale de formation à Bizerte.
En application des dispositions de l'article 11 du
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.

Monsieur Abdelmajid Saidi, Professeur émérite des
écoles primaires, est déchargé des fonctions de directeur
adjoint chargé de la formation et des stages, à l'institut
des métiers de l'éducation et de la formation à Korba.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16
mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Nabiha
Salhi, professeur principal émérite, en qualité de chef
de bureau de planification et de préparation des
programmes de formation à l'unité de la formation du
cadre de supervision, du cadre administratif, technique
et ouvrier au département de la formation continue et
du perfectionnement au centre national de la
formation et de perfectionnement.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 février
2021.

Les messieurs dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaire général d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche aux établissements relevant de l'université de Sfax conformément aux
indications du tableau suivant :
Prénom & Nom

Grade

Etablissement

Faculté des sciences économiques et de gestion
de Sfax

Chafik Smaoui

Analyste en chef

Slim Dammak

Administrateur général de l'enseignement
Ecole supérieure de commerce de Sfax
supérieur et de la recherche scientifique

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 février
2021.

Mademoiselle Monia Zammali, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à l'institut supérieur des technologies de l'information et de la communication à Borj Cédria.
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er mars
2021.
Les 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
Anouar Ben Amor

Affectation

Discipline

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir

Date de
nomination

Anis M'halla

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir

Informatique
industrielle

Mohamed Tarek Hamdani

Institut supérieur d'informatique de Mahdia

Informatique de gestion 8/7/2020

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir

Biologie et physiologie
14/7/2020
animal

Taoufik Adhari
Faouzi Ayari

Leila Hmida Harzallah
Sabria Barka
Sonia Sakji Besbes
Leila Zili Ghédira

Ramla Gheith Ayed

Faculté des sciences de Monastir

Faculté de pharmacie de Monastir

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir

Souheil Laalimi
Walid Hassen

Salwa Marzouk Khairallah
Lotfi Boussaid

Sciences
pharmaceutiques

13/7/2020

Génie énergétique

16/7/2020

Génie énergétique

16/7/2020

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de
Monastir

Electronique et micro18/7/2020
électronique

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir

Ayda Baffoun

7/7/2020

Génie textile

20/7/2020

Monastir

Génie mécanique

22/7/2020

Habib Mosbah

Institut supérieur de biotechnologie de Monastir

Génie biologique

23/7/2020

Islem Khefacha

Faculté des sciences économiques et de gestion de
Méthodes quantitatives
Mahdia

Taoufik Harizi

Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de

Anouar Nasr
Haykel Marouani

Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir

Nidhal Mkadmi
Sami Saafi

Selma Negzaouie épouse Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de
Béjoui
Monastir
Institut
supérieur
d'informatique
mathématiques de Monastir

Féthi Ben Belgacem
Ramzi Turki

Afifa
Zardi
Bargaoui

Hazem Bouhamed
N° 25

épouse

et

des

24/7/2020
Mathématiques

Institut supérieur des arts et métiers de Mahdia

Théories de l'art

27/7/2020

Faculté des sciences de Monastir

Chimie

6/8/2020

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 mars 2021

Page 617

Prénom et nom
Sonia Aroui

Affectation

Discipline

Date de
nomination

Institut supérieur des sciences appliquées et de Biologie moléculaire et
10/8/2020
technologie de Mahdia
cellulaire

Mohamed Ajmi Ben Hadj
Hamouda
Mourad Debbichi
Faculté des sciences de Monastir
Physique
Mohamed Hawari
Malek Mazouz
Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de
Jamila Dhiflaoui
Monastir
Faculté des sciences économiques et de gestion de
Mongi Arfaoui
Finance et comptabilité
Mahdia
MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 16 mars
2021.

Monsieur Houssine Toumi administrateur en chef,
est chargé des fonctions de chef de l'unité de
documentation et d'information, à l'observatoire pour
la protection des droits de l'enfant à compter du 1er
mars 2021.
L’intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 16 mars
2021.

Monsieur Haythem Laaribi, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
de la promotion des services de sauvegarde de
l'enfance, à la direction des droits de l'enfant et de la
sauvegarde de l'enfance à la direction générale de
l'enfance au ministère de la femme, de la famille et
des personnes âgées à compter du 1er mars 2021.

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

9/9/2020

12/9/2020

Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 16 mars
2021.
Monsieur Walid Amouri, inspecteur principal de la
jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de
commissaire régional des affaires de la femme et de la
famille de Sfax à compter du 5 février 2021.
En application de l'article 2 du décret n° 20134063 du 16 septembre 2013 susvisé, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 16 mars
2021.
Madame Basma Meftahi, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service de dépôt à
la sous-direction des achats, de l'approvisionnement et
de la maintenance, à la direction des bâtiments et
d'équipements à la direction générale des services
communs à compter du 1er mars 2021.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 16 mars
2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Hatem
Abdelli, inspecteur principal de la jeunesse et de
l'enfance, des fonctions de commissaire régional des
affaires de la femme et de la famille de Sfax à compter
du 5 février 2021.
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