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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision du président de la commission
électorale à l’Assemblée des Représentants
du Peuple du 23 mars 2021, portant octroi
d’un deuxième délai supplémentaire du
candidature pour le renouvellement de la
moitié de la composition du conseil de
l’Instance d’accès à l’information(1).
__________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2021-28 du 25 mars
2021.
La quatrième classe de l’ordre pour la loyauté et le
sacrifice est attribuée au sergent Saber Rahmouni
ayant le matricule 35798/2004.

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, fixant les
modalités d'organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste central au corps commun des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques.
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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
N° 29

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des analystes et
des techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’analyste central est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert aux
analystes titulaires dans leur grade, justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,

- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef
du Gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisés,
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique. Ces demandes doivent être
obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central
et accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté portant recrutement de
l’intéressé,

- une copie de l’arrêté portant nomination de
l’intéressé dans son grade actuel,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à
la bonification au candidat,
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- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et éventuellement militaires accomplis
par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef
de l’administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de
formation et des séminaires effectués par le candidat
et organisés par l’administration dès la nomination au
grade d’analyste,

- des copies des arrêtés relatifs aux sanctions
disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au
concours ouvert.
Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau
d'ordre central après la date de clôture du registre
d’inscription.

Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le
jury du concours susvisé selon les critères suivantes :
- la bonification des titulaires du mastère ou d’un
diplôme équivalent de douze (12) points,
- la bonification des titulaires de maîtrise ou
licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un
diplôme de formation homologué à ce niveau de dix
(10) points,
- un point pour chaque cycle de formation ou
séminaire effectué par le candidat et organisé par
l’administration dès la nomination au grade
d’analyste,
- la bonification de cinq (5) points pour les
candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires
relatives à l’assiduité et au comportement durant les
cinq dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté
dans le grade d’analyste,

- un point (1) pour chaque année pour le reste
d’ancienneté générale,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative
au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20)
pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du
candidat.

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne susvisé est arrêtée par la ministre
directrice du cabinet Présidentiel.
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Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, portant
ouverture d’un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste central
du corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
au Haut comité du contrôle administratif et
financier 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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009,
Vu l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d'analyste central du corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques à la Présidence de la
République.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au Haut comité du
contrôle administratif et financier, le 24 mai 2021 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d'analyste central du corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul poste.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 23 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement

La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, portant report
du concours interne sur dossiers
pour la
promotion au grade de technicien principal
du
corps
technique
commun
des
administrations publiques à la Présidence de
la République 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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
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 technicien principal du corps
technique commun des administrations publiques à la
Présidence de la République,
Vu l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 17 décembre 2020, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques à la Présidence
de la République au titre de l’année 2020.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien principal
du corps technique commun des administrations
publiques à la Présidence de la République au titre de
l’année 2020 ouvert par l’arrêté
du ministre
directrice du cabinet Présidentiel du 17 décembre
2020 est reporté au 17 mai 2021.
N° 29

Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 avril 2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, portant report
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien du corps
technique commun des administrations
publiques à la Présidence de la République
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu l’arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
6 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien du corps technique commun des
administrations publiques à la Présidence de la
République,
Vu l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 17 décembre 2020, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade de technicien du corps technique commun
des administrations publiques à la Présidence de la
République au titre de l’année 2020.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien du corps
technique commun des administrations publiques à la
Présidence de la République au titre de l’année 2020
ouvert par l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 17 décembre 2020 est reporté au 17
mai 2021.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mars 2021

Page 689

Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 avril 2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement

La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, portant report
du concours interne sur dossiers
pour la
promotion au grade d’adjoint technique du
corps technique commun des administrations
publiques à la Présidence de la République
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu l’arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du
10 octobre 2019, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique du corps technique commun
des administrations publiques à la Présidence de la
République,
Vu l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 17 décembre 2020, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade d’adjoint technique du corps technique
commun des administrations publiques à la Présidence
de la République au titre de l’année 2020.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’adjoint technique du
corps technique commun des administrations
publiques à la Présidence de la République au titre de
l’année 2020 ouvert par l’arrêté du ministre directrice
du cabinet Présidentiel du 17 décembre 2020 est
reporté le 17 mai 2021.
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Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 avril 2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

Arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 24 mars 2021, portant report
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade du conservateur des
bibliothèques ou de documentation au corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques à la Présidence de la République
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 n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels 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 du conservateur des
bibliothèques ou de documentation au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques à la Présidence de
la République.
Vu l’arrêté du ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 17 décembre 2020, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la promotion
au grade du conservateur des bibliothèques ou de
documentation au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques à la Présidence de la
République au titre de l’année 2020.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade du conservateur des
bibliothèques ou de documentation au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques à la Présidence de
la République au titre de l’année 2020 ouvert par
l’arrêté du ministre directrice du cabinet Présidentiel
du 17 décembre 2020 est reporté au 17 mai 2021.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 16 avril 2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne
Tunis, le 24 mars 2021.
La ministre directrice du Cabinet
Présidentiel

Vu

Nadia Akacha

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 29
mars 2021.
Les Monsieurs dont les noms suivent sont nommés
au grade de contrôleur des dépenses publiques au
comité général du contrôle des dépenses publiques à
la Présidence du gouvernement :
- Choukri Chaouch,
- El Manaa Bounab,
- Dalel Cherif.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du
Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
N° 29

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l’organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-230 du 8
mars 2019, chargeant Monsieur Fakhri Maalel,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Sousse,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Fakhri Maalel
administrateur en chef, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Sousse,
une délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l’exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
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Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du
Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l’organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2019, chargeant Monsieur
Taoufik Khlifi, conseiller général des prisons et de la
rééducation de 1ère classe, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice du Kef.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Taoufik Khlifi,
conseiller général des prisons et de la rééducation de
1ère classe, directeur régional de la direction régionale
du ministère de la justice au Kef, une délégation de
signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l’exception des actes à caractère
réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l'arrêté du 15 février 2019, chargeant Monsieur
Fethi Amari, administrateur en chef de greffe de
juridiction, des fonctions de directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Tunis.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Fethi Amari,
administrateur en chef de greffe de juridiction,
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Tunis, une délégation de
signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de I'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 du
Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l'arrêté du 14 juillet 2020, chargeant Monsieur
Mohamed Ali Ben Khalfa, administrateur en chef de
greffe de juridiction, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Béja.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75- 384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Mohamed Ali
Ben Khalfa, administrateur en chef de greffe de
juridiction, directeur régional de la direction régionale
du ministère de la justice à Béja, une délégation de
signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.

La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,

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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-231 du 8
mars 2019, chargeant Monsieur Mohamed Lassaad
Thabti, administrateur en chef, des fonctions de
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Gabès,

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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Mohamed
Lassaad Thabti, administrateur en chef, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gabès, une délégation de signature de tous
les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.

La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane
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Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,

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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l'arrêté du 4 août 2020, chargeant Monsieur
Kamel Akrout, professeur principal émérite, des
fonctions de directeur régional par intérim de la
direction régionale du ministère de la justice à
Médenine.
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Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Kamel Akrout,
professeur principal émérite, directeur régional par
intérim de la direction régionale du ministère de la
justice de Médenine, une délégation de signature de
tous les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l'arrêté du 20 octobre 2017, chargeant
Monsieur Béchir Guesmi, administrateur en chef, des
fonctions de directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Nabeul.

Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Béchir Guesmi,
administrateur en chef, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Nabeul,
une délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.

La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1000 du 6
novembre 2019, chargeant Monsieur Rachid
Guezguez, administrateur en chef, des fonctions de
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Sidi Bouzid,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Rachid
Guezguez, administrateur en chef, directeur régional
de la direction régionale du ministère de la justice à
Sidi Bouzid, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
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Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-579 du 5
juillet 2019, chargeant Monsieur Mondher
Khammassi, professeur principal émérite, des
fonctions de directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Bizerte,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Mondher
Khammassi, professeur principal émérite, directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Bizerte, une délégation de signature de tous
les documents se rapportant à ses fonctions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.

La ministre de la justice par intérim
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Hasna Ben Slimane

N° 29

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
Vu l'arrêté du 3 août 2020, chargeant Monsieur
Walid Saadi, conseiller des services publics, des
fonctions de directeur régional par intérim de la
direction régionale du ministère de la justice à
Kairouan.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Walid Saadi,
conseiller des services publics, directeur régional par
intérim de la direction régionale du ministère de la
justice à Kairouan, une délégation de signature de tous
les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
N° 29

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
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° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-232 du 8
mars 2019, chargeant Monsieur Zied Khedhir,
administrateur général, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gafsa,
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° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim.
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Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Zied Khedhir,
administrateur général, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Gafsa,
une délégation de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Arrêté de la ministre de la justice par intérim
du 30 mars 2021, portant délégation de
signature.
La ministre de la justice par intérim,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
portant loi organique du budget,

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 du Chef du
Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,

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° 2010-3152 du 1er décembre 20101
portant organisation du ministère de la justice
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du
6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des
directions régionales du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15
février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, de
l’exercice des fonctions du ministre de la justice par
intérim,
Vu l'arrêté du 3 août 2020, chargeant Monsieur Ali
Kouki, administrateur en chef, des fonctions de
directeur régional par intérim de la direction régionale
du ministère de la justice à Kasserine.
Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, il est accordé à Monsieur Ali Kouki,
administrateur en chef, directeur régional par intérim
de la direction régionale du ministère de la justice à
Kasserine, une délégation de signature de tous les
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 30 mars 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Habib
Ben Youssef, administrateur conseiller de greffe de
juridiction, des fonctions de chef de service des peines
de substitution, d'exécution et des affaires des
détenues à la direction générale des affaires pénales au
ministère de la justice à compter du 21 septembre
2020.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
La démission de Monsieur Mohamed El Hédi
Torki notaire à Sfax circonscription du Tribunal de
première instance dudit lieu, est acceptée pour des
raisons personnelles à compter de la date de
publication du présent arrêté.
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Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
La démission de Monsieur Mohamed el Midani
Marzouki notaire à Tunis circonscription du Tribunal
de première instance dudit lieu, est acceptée pour des
raisons personnelles à compter de la date de
publication du présent arrêté.
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Par décret gouvernemental n° 2021-180 du 24
mars 2021.
Monsieur Mohamed Moez Gara Ali, conseiller des
affaires étrangères, est nommé chargé de mission
auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l'étranger à compter
du 1er mars 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-181 du 24
mars 2021.
Monsieur Fayçal Gouia, conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission auprès du
cabinet du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger.

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger du 24
mars 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire hors classe.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant
le statut particulier du corps diplomatique du
ministère des affaires étrangères, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété,

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

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
29 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire hors classe.
Arrête :

Par décret gouvernemental n° 2021-182 du 24
mars 2021.
Monsieur
Noureddine
Erray,
ministre
plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès
du cabinet du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger.

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 21 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire hors classe.

Par décret gouvernemental n° 2021-183 du 24
mars 2021.
Monsieur Mohamed Moez Gara Ali, conseiller des
affaires étrangères, est nommé chef de cabinet du
ministre des affaires étrangères, de la migration et des
tunisiens à l'étranger à compter du 1er mars 2021.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 avril 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-184 du 24
mars 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Lotfi
Ben Gaied, ministre plénipotentiaire, en qualité de
chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l'étranger à compter du
1er mars 2021.
N° 29

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt six (26) postes.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger du 24
mars 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger du 24
mars 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

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

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

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps diplomatique du ministère
des affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
29 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 21 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de ministre plénipotentiaire.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quarante-cinq (45) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps diplomatique du ministère
des affaires étrangères, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
29 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller des affaires étrangères.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 21 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller des affaires étrangères.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente-trois (33) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 21 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’attaché administratif
des affaires étrangères au titre de l’année
2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
20 septembre 2012, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’attaché administratif des
affaires étrangères tel que modifié par l’arrêté du 7
août 2014.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’attaché administratif des affaires étrangères.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
secrétaire
administratif des affaires étrangères au titre
de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
20 septembre 2012, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de secrétaire administratif des
affaires étrangères tel que modifié par l’arrêté du 7
août 2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire administratif des affaires
étrangères.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de commis des affaires
étrangères au titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
20 septembre 2012, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de commis des affaires étrangères
tel que modifié par l’arrêté du 6 octobre 2015.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis des affaires étrangères.
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 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire général
de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 991036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7
avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire général de documents et
d'archives du corps des gestionnaires de documents et
d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef
de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1036
du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de gestionnaire en chef de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger le
20 mai 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en
chef de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et
d'archives au titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1036
du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
de gestionnaire conseiller de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger le
20 mai 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire de
documents et d'archives du corps des
gestionnaires de documents et d'archives au
titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 991036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7
avril 2003,
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 Chef du Gouvernement du 22
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire de documents et d'archives du
corps des gestionnaires de documents et d'archives.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation du corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques au titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret 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 le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministère des affaires étrangères du
30 janvier 2017 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade conservateur des bibliothèques ou de
documentation du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef du
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques au titre de l’année
2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du
15 mai 2008 fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
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 19 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
du
corps
technique
commun
des
administrations publiques au titre de l’année
2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
16 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques tel que
modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef du
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
au titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
16 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste en chef du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste du corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques au titre de
l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999 fixant le
statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
22 décembre 2014 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 20 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’analyste du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
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 19 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur financier
central des affaires étrangères au titre de
l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée,
Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
20 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur financier central des affaires
étrangères tel que modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'inspecteur financier central des affaires
étrangères.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 29

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur financier
des affaires étrangères au titre de l’année
2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du
16 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’inspecteur financier des affaires étrangères tel
que modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’inspecteur financier des affaires étrangères.
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 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur central du
chiffre des affaires étrangères au titre de
l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée,
Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 20
septembre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’inspecteur central du chiffre des affaires étrangères tel
que modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’inspecteur central du chiffre des affaires
étrangères.
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 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Page 708

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur du chiffre
des affaires étrangères au titre de l’année
2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’état, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 20
septembre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’inspecteur du chiffre des affaires étrangères tel que
modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’inspecteur du chiffre des affaires étrangères.
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 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.

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

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
24 mars 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’attaché du chiffre des
affaires étrangères au titre de l’année 2020.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-1079 du 22 juillet 1991 fixant le
statut particulier du corps du personnel administratif
et technique du ministère des affaires étrangères,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 20
septembre 2012, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’attaché du chiffre des affaires étrangères tel que
modifié par l’arrêté du 7 août 2014.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger le 17 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’attaché du chiffre des affaires étrangères.
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 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

Vu

Othman Jerandi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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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 17 mars
2021.
Monsieur Mohamed Lassâad Garfa, technicien en
chef, est chargé des fonctions de chef de service des
ateliers inter-régionaux de Tunis, Béja, Sfax et Gabès
à la direction du matériel à la direction générale des
ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'industrie de l'énergie
et des mines par intérim du 24 mars 2021,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
titre de l'année 2020 (section industrie).
Le ministre de l'industrie de l'énergie et des mines
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, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notammenst le décret n°
2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l'industrie,
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Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
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 -125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l'exercice des
fonctions du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 août
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Un concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'ingénieur général du
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques (section industrie), est ouvert au ministère
de l'industrie de l'énergie et des mines le 17 mai 2021
et jours suivants.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 avril 2021
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 24 mars 2021,
portant ouverture d'un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au
titre de l'année 2020 (section industrie).
Le ministre de l'industrie de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des Etablissements publics à caractère
administratif, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps des ingénieurs des
administrations publiques, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret n°
2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre de
l'industrie,
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° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l'exercice des
fonctions du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Un concours interne, sur dossiers
pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques (section industrie) est ouvert au ministère
de l'industrie de l'énergie et des mines le 17 mai 2021
et jours suivants.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 15 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 24 mars 2021,
portant ouverture d'un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques au
titre de l'année 2020 (section industrie).
Le ministre de l'industrie de l'énergie et des mines
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, telle modifiée et complétée par les
textes subséquents
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par les textes subséquents dont le
dernier en date le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-313 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au Ministre de
l'Industrie,
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,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021 -125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l'exercice des
fonctions du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août
2000, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal du corps techniques commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié et complété dont le dernier en date
l'arrêté du ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises du 17 décembre 2018.
Arrête :
Article premier - Un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade du technicien principal du
corps technique commun des administrations
publiques (section industrie) est ouvert au ministère
de l'industrie de l'énergie et des mines le 17 mai 2021
et jours suivants,
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 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim

Vu

Mohamed Boussaïd

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 22 février 2021,
portant délégation de signature en matière
disciplinaire.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu la Constitution,
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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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et 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° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l’agriculture, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-576 du 20 juin
2018, chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller
des services publics, des fonctions de directeur général
des services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
et ce à compter du 21 mai 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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 51 de la loi susvisé n° 83-112 du 12
décembre 1983, Monsieur Mondher Kharrat,
conseiller des services publics, chargé des fonctions
de directeur général des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim les rapports de traduction devant le conseil de
discipline et les arrêtés 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 15 février 2021.
Tunis, le 22 février 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 22 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et 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° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-176 du 24
avril 2020, portant nomination de Madame Salwa Kéfi
épouse Khiari, ingénieur général, chargée de mission
au cabinet du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter
du 17 mars 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° 2020-886 du 13
novembre 2020, portant nomination de Madame
Salwa Kéfi épouse Khiari, ingénieur général, chef de
cabinet de la ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter
du 19 octobre 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, Chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Salwa
Kéfi épouse Khiari, ingénieur général, chargée de
mission et chef de cabinet du ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
par intérim, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 22 février 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 22 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et 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° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret n° 2012-204 du 17 avril 2012,
chargeant Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des
services publics, des fonctions de secrétaire général du
ministère de l’agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim à compter du 15 février 2021.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mondher Khemiri, conseiller des services publics,
chargé des fonctions de secrétaire général du ministère
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, est habilité à signer par délégation du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 22 février 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 22 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant
la loi de l’investissement, telle qu’il a été modifiée par la
loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant la loi de finances
complémentaire pour l’année 2016,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1337 du 6
décembre 2017, chargeant Monsieur Abderraouf
Laajimi, professeur de l'enseignement supérieur
agricole, des fonctions de directeur général du
financement, des investissements et des organismes
professionnels au ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche, et ce à compter
du 9 octobre 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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Abderraouf Laajimi, professeur
de l'enseignement supérieur agricole, chargé des
fonctions de directeur général du financement, des
investissements et des organismes professionnels au
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, est habilité à signer par
délégation du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par intérim les
décisions relatives à l’octroi des primes et les
participations au capital et les prêts fonciers agricoles.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 février 2021.
Tunis, le 22 février 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
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Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 26 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 200769 du 27 décembre 2007 et le décret- loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2017-53 du 4 juillet 2017, portant
approbation de l’accord de prêt conclu le 22 avril
2017 entre la république tunisienne et la banque
internationale pour la reconstruction et le
développement relatif au financement du projet de
gestion intégrée des paysages dans les régions les
moins développées,
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° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1335 du 11
décembre 2017, portant création d'une unité de gestion
par objectifs pour la réalisation du projet de gestion
intégrée des paysages dans les régions les moins
développées et fixant son organisation et les modalités
de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1011 du 6
novembre 2019, chargeant Monsieur Mohamed
Boufaroua, ingénieur général, des fonctions de
directeur général des forêts au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021,
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Vu l’avenant de l’accord de prêt conclu le 22 avril
2017 entre la République Tunisienne et la Banque
Internationale pour la reconstruction et le
développement relatif au financement du projet de
gestion intégrée des paysages dans les régions les
moins développées du 2 avril 2020.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohamed Boufaroua, ingénieur
général, chargé des fonctions de directeur général des
forêts au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim tous les actes relatives à la gestion des crédits
du projet de gestion intégrée des paysages dans les
régions les moins développées entant que chef de
projet.
Art. 2 - 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 de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 26 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et 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,
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Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,

Vu le décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010, portant
création d’un logo pour les produits de l'agriculture
biologique tunisiens et fixant les conditions et les
procédures de son octroi et de son retrait,

Vu le décret n° 2014-2769 du 10 juillet 2014,
chargeant Madame Samia Mâamer, ingénieur en chef,
des fonctions de directeur général de l'agriculture
biologique au ministère de l’agriculture,
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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem, le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article premier du décret susvisé n°75-384 du 17
juin 1975, Madame Samia Mâamer, ingénieur général,
chargée des fonctions de directeur général de
l'agriculture biologique au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
est habilitée à signer par délégation du ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim les décisions relatives à
l’octroi d’un logo pour les produits de l'agriculture
biologique.
Art. 2 - 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 de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim

Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mars 2021

Mohamed Fadhel Kraïem

Page 715

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 26 février 2021,
portant délégation de signature.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime 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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et 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° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Prénom et Nom
Houcine Othmani
Mondher Kharrat

Grade

Conseiller
Général

Conseiller des Services Directeur
général
des
Publics
administratifs et financiers

Mohamed Fadhel
Administrateur Général
Ben Ismaiel

Sami Chokri

Administrateur en Chef

Administrateur en Chef

Houda Hannachi
Administrateur en Chef
épouse Aouichi
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Emploi Fonctionnel

Référence

Rapporteur Directeur général des affaires juridiques Décret n° 2014-4281
et foncières
décembre 2014

Mariem Dhouib
Administrateur en Chef
épouse Achich

Yazid Dhifalli

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° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel
Kraïem le ministre des technologies de la
communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim à compter du 15
février 2021.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, mesdames et messieurs cités dans le
tableau ci-après sont autorisés à signer par délégation
du ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par intérim tous
les actes entrant dans le cadre de leurs attributions à
l'exception des textes à caractère réglementaire :

services Décret gouvernemental
576 du 20 juin 2018

du

9

n° 2018-

Directeur des affaires administratives à la Arrêté du ministre de l’agriculture,
direction
générale
des
services des ressources hydrauliques et de la
administratifs et financiers
pêche du 22 décembre 2017
Directeur classe exceptionnelle des Arrêté du ministre de l’agriculture,
services financiers à la direction générale des ressources hydrauliques et de la
des services administratifs et financiers
pêche du 8 novembre 2018
Sous-Directeur du budget et de la
comptabilité à la direction des services Arrêté du ministre de l’agriculture,
financiers relevant de la direction des ressources hydrauliques et de la
générale des services administratifs et pêche du 8 novembre 2018
financiers
Sous-directeur de l'ordonnancement à la
Arrêté du ministre de l’agriculture,
direction des services financiers relevant
des ressources hydrauliques et de la
de la direction générale des services
pêche du 8 novembre 2018
administratifs et financiers
Sous-directeur de la tutelle financière des
établissements
publics
classe
Arrêté du ministre de l’agriculture,
exceptionnelle à la direction des services
des ressources hydrauliques et de la
financiers relevant de la direction
pêche maritime du 23 avril 2020
générale des services administratifs et
financiers
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Art. 2 - 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 de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 18 mars 2021.
Les candidats dont les noms suivent sont nommés
dans le grade d’ingénieur général formateur en
agriculture et pêche :
- Zied Bouslahi,
- Abderraouf Salhi,
- Hounaida Ayedi.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 26 février 2021.
Les deux candidats dont les noms suivent sont
nommés dans le grade d’ingénieur général au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques
à l’institution de la recherche et de l’enseignement
supérieur agricoles :
- Adel Rekik,
- Moez Brahem.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 26 février 2021.
Madame Ibticem Ben Jemii est nommée dans le
grade de géologue général à l’institution de la
recherche et de l’enseignement supérieur agricoles.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur titres 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,
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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,
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 27
novembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur titres pour la promotion au grade
de professeur principal émérite classe exceptionnelle.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 12 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur titres 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.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent trente (130) postes.

Art. 3 - Est fixé le 16 avril 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 12 avril 2021.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 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 24 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur titres 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,

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 12 février 2021, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur titres
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.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 12 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur titres 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.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinquante (50) postes.
Art. 3 - Le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidatures est fixé le 16 avril 2021.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 12 avril 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur titres 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 3
décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur titres pour la promotion au grade
de professeur principal émérite.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 12 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur titres 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.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cent soixante (160) postes.
Art. 3 - Est fixé le 16 avril 2021 le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidatures.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 12 avril 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 mars
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur titres 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,
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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 12 février 2021, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur titres
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.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’éducation, le 12 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur titres 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.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre-vingt cinq (85) postes.
Art. 3 - le dernier délai du dépôt des dossiers de
candidatures est fixé le 16 avril 2021.
Art. 4 - La liste des candidatures à distance sera
close le 12 avril 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 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 29 mars
2021, modifiant et complétant l’arrêté du 24
avril 2008 relatif au régime de l’examen du
baccalauréat.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
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,
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
formation du 24 avril 2008, relatif au régime de
l’examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du
12 mai 2020.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 19 et de l’article 23(bis) de l’arrêté du 24
avril 2008 susvisé et remplacées comme suit :
Article 19 (nouveau) : Tout acte de fraude ou de
tentative de fraude, y compris le fait de ramener un
appareil électronique ou tout moyen de communication
au centre de l'examen et tout acte de mauvaise conduite
ou de perturbation du déroulement normal de l'examen
par le candidat au baccalauréat, exposera son auteur aux
sanctions prévues par le présent article.
S’il a été prouvé le téléchargement par le candidat de
la totalité ou d’une partie de l’examen de la séance sur
un appareil électronique au cours de l’examen ou son
utilisation d’un téléphone portable ou de tout appareil
électronique en plus d’autres équipements spécifiques
utilisés essentiellement dans la fraude électronique
(casque, fils…), le chef du centre des épreuves procède
à la confiscation de l’ensemble des équipements et
interrompt immédiatement la participation du candidat
au reste des épreuves de l’examen du baccalauréat dans
les deux sessions, et applique les sanctions prévues par
le présent article.
En cas d’agression matérielle à l’encontre du cadre de
la supervision et du contrôle, par l’emploi de violence
verbale ou physique, la participation du candidat au reste
des épreuves de l’examen est immédiatement
interrompue, dans les deux sessions, en plus de
l’application des sanctions prévues par le présent article.
Le ministre de l’éducation désigne, sur proposition
du directeur général des examens, des commissions
d’enquête sur les cas de fraude ou de tentative de
fraude ou de mauvaise conduite constatés dans les
centres des épreuves pratiques, orales ou écrites ou
lors de la correction. Ces commissions sont
composées d’un président, un vice-président et des
membres.
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Le ministre de l’éducation désigne, par ailleurs, le
président de la commission nationale chargée de
proclamer les sanctions à l’égard des candidats dont
l’implication dans les cas de fraude ou de tentative de
fraude ou de mauvaise conduite, a été déclarée par les
commissions d’enquête susvisées au premier
paragraphe du présent article.
Ces commissions étudient les dossiers qui leur sont
présentés conformément aux procédures suivantes :
1) les cas de fraude, ou de tentative de fraude ou de
mauvaise conduite constatés dans les centres des
épreuves pratiques ou écrites :
Les commissions chargées d'enquêter sur les cas de
fraude ou de mauvaise conduite, délibèrent, pour
chaque cas, sur la base d'un dossier comportant les
pièces suivantes:
- Les deux rapports des deux surveillants,
- Le rapport du président du centre d'examen et du
vice-président le cas échéant,
- Les questionnaires des candidats concernés,
- Les documents saisis, relatifs à la fraude ou à la
manifestation de mauvaise conduite le cas échéant,
ainsi que tous les documents et pièces susceptibles qui
permettent aux commissions de prendre les décisions
adéquates.
Si le candidat est reconnu coupable d’une fraude
ou d’une mauvaise conduite, les commissions
susmentionnées prononcent, dans tous les cas, la
nullité totale de l'examen à l’encontre du candidat
principal qui a commis la fraude ou qui a tenté de
commettre une fraude, du candidat qui a commis une
mauvaise conduite et de tous les complices.
2) Les cas de fraude ou de mauvaise conduite
constatés lors de la correction :
Si un professeur correcteur
s'aperçoit, en
corrigeant les copies, que certaines d'entre elles se
ressemblent et impliquant une présomption de fraude,
ou comprenant des propos sans rapport avec le sujet
de l'examen ou portant atteinte à la personne du
professeur correcteur ou au système éducatif ou
encore dévoilant l'identité du candidat, il sera appelé à
rédiger un rapport dans lequel il explique les raisons
de ses soupçons de fraude ou de la mauvaise conduite
et à le remettre au président de la commission de
correction. Ce dernier chargera un deuxième
professeur de corriger de nouveau les copies
douteuses. Il établira par ailleurs, un dossier
comportant :
- le rapport du premier professeur correcteur,
- le rapport du deuxième professeur correcteur,
- le rapport du président de la commission de
correction,
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- les questionnaires des candidats concernés et des
surveillants le cas échéant,

Et tous les documents et pièces susceptibles de
permettre aux commissions de prendre les décisions
adéquates.
Les commissions susmentionnées délibèrent, à la
lumière de ce dossier, sur le cas de fraude ou de
mauvaise conduite et détermineront s'il y a eu fraude,
mauvaise conduite, ou non. En cas d’affirmation, les
commissions prononcent la nullité de l'examen à
l'encontre du candidat qui a commis la fraude ou la
mauvaise conduite, et transmettent les dossiers des
candidatures comprenant le rapport de la commission
concernée à la commission nationale qui proclame
une décision pour chaque cas comme suit :
A- Pour les candidats appartenant aux lycées
publics et aux lycées privés :

- Tentative de fraude : l’interdiction de s’inscrire à
l’examen pour une période allant d’un (1) à trois (3)
ans en plus de l’exclusion de tous les établissements
éducatifs publics,

- La fraude : l’interdiction de s’inscrire à l’examen
pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans en
plus de l’exclusion de tous les établissements
éducatifs publics.
- La mauvaise conduite : l’interdiction de s’inscrire
à l’examen pour une période allant d’un (1) à trois (3)
ans en plus de l’exclusion de tous les établissements
éducatifs publics,
- La tentative de fraude accompagnée de mauvaise
conduite : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour
une période allant de deux (2) à cinq (5) ans en plus de
l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
- La fraude accompagnée à la mauvaise conduite :
L’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période
allant de trois (3) à cinq (5) ans en plus de l’exclusion de
tous les établissements éducatifs publics.
B- Pour les candidats à titre individuel :

- La tentative de fraude ou la fraude ou la tentative
de fraude accompagnée de mauvaise conduite ou la
fraude accompagnée de mauvaise conduite :
l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période
de cinq (5) ans en plus des poursuites pénales le cas
échéant.
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Les commissions concernées et la commission
nationale
peuvent proposer au ministre de
l’éducation, d’engager une enquête administrative afin
de déterminer les responsabilités.
Article 23 (bis nouveau) : A titre exceptionnel,
durant l’année scolaire 2020/2021, La matière
d'éducation physique est évaluée à l’examen du
baccalauréat comme suit :

- Pour les élèves des lycées publics et privés : la
moyenne annuelle en matière d’éducation physique est
considérée comme une moyenne finale de la matière.
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation
physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire
ou d'un médecin de la santé publique désigné par
l'administration.
- Les élèves des lycées privés peuvent être dispensés
de l'éducation physique s'il a été prouvé qu’il ne leur a
pas été possible de suivre régulièrement les séances
d'entraînement au cours de l'année scolaire.
- Pour les candidats à titre individuel : ils sont
dispensés de l'éducation physique.

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l’arrêté du 24
avril 2008 susvisé, un article 23 (quater) comme suit :

Article 23 (quater) : Sont annulées les sanctions
prises à l’encontre des candidats pour lesquels il a été
prouvé qu'ils avaient volontairement remis l’appareil
électronique au contrôleur ou au chef du centre avant le
commencement de l’épreuve pendant les sessions
principales et de contrôle des années 2018, 2019 et
2020.
Les
candidats concernés, disposent par
conséquent, de nouveau de leur droit de passer
l'examen du baccalauréat en s'inscrivant à partir de
l'année scolaire suivant la date de parution du présent
arrêté
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections n° 2021-5 du 23 mars 2021
relative à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles dans la
municipalité de Sers pour l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 126 et 133,

Vu la loi organique n° 2012 -23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
Vu la loi organique n° 2014 -16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée, notamment ses articles 142, 143 (nouveau) et 148,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-17 du 25 février 2021, portant convocation des électeurs aux élections
municipales partielles dans la municipalité du Sers pour l’année 2021,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19 septembre 2017, fixant le nombre des membres des conseils
communaux,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1041 du 19 septembre 2017, fixant le plafond global des dépenses de la
campagne électorale pour les élections municipales ainsi que le plafond du financement privé et le plafond du
financement public et ses conditions et procédures,

Vu la décision n° 2014 -5 du 24 avril 2014, fixant le règlement intérieur de l’Instance Supérieure Indépendante
pour les Elections, telle que modifiée par la décision n° 2014 -12 du 16 juillet 2014,
Vu la décision n° 2014 -20 du 8 Août 2014, fixant les règles, procédures et les modalités de financement de la
campagne électorale, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2017-17 du 23 octobre 2017,

Vu la décision n° 2014 -30 du 8 septembre 2014, relative aux règles et procédures de vote et de dépouillement,
telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-2 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2014 -32 du 14 octobre 2014, relative aux règles et procédures de dénombrement et de
proclamation des résultats, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2014 -33 du 6 novembre 2014 et par
la décision n° 2018-4 du 9 janvier 2018,
Vu la décision n° 2017-10 du 20 juillet 2017, relative aux règles et procédures de candidature aux élections
municipales et régionales, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-1 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2019-22 du 22 août 2019, fixant les règles et les procédures de l’organisation de la campagne
électorale et de la campagne référendaire,

Vu la décision n° 2020-10 du 18 juin 2020, fixant les modalités d’adoption de la participation à distance des
membres du Conseil de l’Instance,
Vu la décision n° 2020-29 du 24 octobre 2020, fixant le calendrier de l’élection municipale partielle dans la
commune de Sers pour l’année 2021,
Vu la décision n° 2021-1 du 13 janvier 2021, relative à la suspension de la mise en œuvre du calendrier électoral
des élections municipales partielles dans la municipalité de Sers pour l’année 2021,
Vu la décision n° 2021-2 du 19 février 2021, relative à la reprise de la mise en œuvre du calendrier électoral des
élections municipales partielles dans la municipalité de Sers pour l’année 2021,

Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections lors
de sa séance tenue le 16 mars 2021,
Vu le procès-verbal du bureau centralisateur de collecte des résultats ainsi que les décisions correctives émises,
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Après avoir vérifié que les dispositions de la période électorale ainsi que son financement sont respectés, et ce,
dans le cadre du contrôle exercé par l’Instance conformément à l’article 143 (nouveau) de la loi organique n° 2014
-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum,
Vu la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections du 16 mars 2021 relative à la
proclamation des résultats préliminaires des élections municipales partielles dans la municipalité de Sers pour
l’année 2021,
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - Les opérations de vote, de dépouillement et de collecte des résultats de la circonscription
électorale de Sers, aboutissent aux résultats définitifs suivants:
 Nombre d’électeurs inscrits à la circonscription électorale: 11651 électeurs,
 Nombre d’électeurs ayant voté: 1217 électeurs,
 Nombre de suffrages exprimés pour toutes les listes: 1150 suffrages,
 Nombre de bulletins de vote nuls: 47 bulletins,
 Nombre de bulletins de vote blancs: 20 bulletins,
 Le quotient électoral: 63.88,
 Nombre des suffrages exprimés pour chaque liste candidate:
Nombre des suffrages exprimés

Dénomination de la liste
candidate

Liste Al Ghosn Al Akdhar

Liste du parti du Mouvement
Echaâb

En chiffres

En lettres

Pourcentage par rapport au nombre
des suffrages exprimés

Quatre cent soixantequinze suffrages

475

41,30%

355

30,87%

Trois cent vingt suffrages

Liste du parti du Mouvement Trois cent cinquante-cinq
Ennahdha
suffrages

320

27,83%

Art. 2 - Selon les données susmentionnées, les listes suivantes remportent les sièges attribués à la
circonscription électorale de Sers, dont le nombre est 18 sièges:
Liste du parti du Mouvement Echaâb a obtenu sept (7) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Ameur Jouini,
2- Moufida Hosni,
3- Mohamed Taieb Klaî,
4- Chaîma Harbaoui,
5- Yassine Khamassi,
6- Imen Jbali,
7- Moez Harbaoui.
Liste du parti du Mouvement Ennahdha a obtenu six (6) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Ahmed Harbaoui,
2- Sondos Nasri,
3- Adel Nour,
4- Douha Lâabidi,
5- Taoufik Tahri,
6- Yasmina Hannachi,
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Liste Al Ghosn Al Akdhar a obtenu cinq (5) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous :
1- Faîcel Messaî,
2- Sonia Mâamouri,
3- Mohamed Trabelsi,
4- Chadia Rezgui,
5- Hedi Derbali.
Art. 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique
de l’Instance.
Tunis, le 23 mars 2021.
Le Président de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections
Nabil Baffoun

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