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N° 32

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2021-29 du 31 mars
2021.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Taoufik
Bouderbala, le président du Comité supérieur des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à
compter du 1er avril 2021.

Par décret Présidentiel n° 2021-30 du 31 mars
2021.
Monsieur Taoufik Charfeddine, est nommé
président du Comité supérieur des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales, à compter du 1er avril
2021.

Monsieur Taoufik Charfeddine bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un ministre tels
que prévus par le décret du 12 février 1992 et le
paragraphe 1er de l'article 4 du décret du 30 mai 2000.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2021-202 du 7 avril
2021, portant approbation de la liste
nominative des martyrs et blessés, parmi les
militaires qui ont été martyrisés ou blessés
dans le cadre de l'accomplissement de leur
devoir
professionnel,
pendant
les
événements de la révolution.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut
général des militaires, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
N° 32

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant
statut particulier des militaires, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le
décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Est approuvée, la liste
nominative(1)
annexée
au
présent
décret
gouvernemental, des martyrs et blessés parmi les
militaires qui ont été martyrisés ou atteints d’une
incapacité physique, suite aux sacrifices qu’ils ont
consentis dans le cadre de l'accomplissement de leur
devoir professionnel pendant les événements de la
révolution à compter du 17 décembre 2010 jusqu’au
28 février 2011, et ce, à titre d’hommage et de
reconnaissance des efforts qu’ils ont déployés pour le
succès du processus de la révolution, la préservation
de l’Etat et la protection des propriétés publiques et
privées ainsi que d’avoir contribué efficacement au
maintien de la sécurité et de la stabilité dans le pays.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

_________________

(1) La liste nominative est publiée uniquement en langue arabe.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 26
février 2021.
Monsieur Walid Saadani est chargé des fonctions de
délégué à la délégation de Tabarka gouvernorat de
Jendouba à compter du 12 février 2020 à titre de
régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 26
février 2021.

Monsieur Ahmed Ameri est chargé des fonctions de
délégué à la délégation de Ouled Haffouz gouvernorat
de Sidi Bouzid à compter du 29 août 2019 à titre de
régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 26
février 2021.

Sont chargés des fonctions de délégués à compter
du 27 août 2019 Messieurs à titre de régularisation:
- Tarek Belhaj Ltaief à la délégation de Battane
gouvernorat de la Manouba.

- Sofiene Cherif à la délégation de Bou Mhel
Elbassatine gouvernorat de Ben Arous.
- Mahjoub Sfaxi à la délégation de Goubellat
gouvernorat de Béja.
- Ali Sellami à la délégation de Sers gouvernorat
du Kef.
- Khalil Akrouti à la délégation de Bourouis
gouvernorat de Siliana.
- Aymen Jemaï à la délégation de Bouarada
gouvernorat de Siliana.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 26
février 2021.
Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en
leurs mêmes fonctions à compter du 5 février 2020 à
titre de régularisation :
- Mohamed Trabelsi délégué de Gabès ville
gouvernorat de Gabès à la délégation de Ksar
gouvernorat de Gafsa.
- Taoufik Ben Smida délégué de Ksibet Mediouni
gouvernorat de Monastir à la délégation de Menzel
Bouzelfa gouvernorat de Nabeul.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 26
février 2021.
Mesdames et Messieurs les délégués ci-après cités
sont mutés en leurs mêmes fonctions à compter du 6
janvier 2020 à titre de régularisation:
- Chaïma Nafti déléguée de Kram gouvernorat de
Tunis à la délégation d'El Menzah du même
gouvernorat.
- Samia Sahloul déléguée d'El Menzah gouvernorat
de Tunis au siège du gouvernorat de Ben Arous.
- Alaeddine Jaouadi délégué au siège du
gouvernorat de l'Ariana à la délégation du Kram
gouvernorat de Tunis.
- Nadra MaatAllah déléguée au siège du
gouvernorat de Ben Arous au siège du gouvernorat de
l’Ariana.
- Monia Kasri déléguée de Chrarda gouvernorat de
Kairouan à la délégation de Beni Hassen gouvernorat
de Monastir.
- Abdelmajid Gharsalli délégué de Beni Hassen
gouvernorat de Monastir à la délégation de Chrarda
gouvernorat de Kairouan.

- Salah Ben Saïd à la délégation de Sbiba
gouvernorat de Kasserine.
- Aymen Khedhiri à la délégation de Sidi Ali Ben
Aoun gouvernorat de Sidi Bouzid.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Monsieur Sami Ben Hnia délégué de Monastir
gouvernorat de Monastir est muté en ses mêmes
fonctions au siège du gouvernorat de Sousse à
compter du 11 février 2020 à titre de régularisation.

- Maher Messaoudi à la délégation de Faouar
gouvernorat de Kebili.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
La démission des délégués ci-aprés cités est
acceptée à compter du 13 mai 2020 à titre de
régularisation :
- Bannour Chokri délégué de Foussana
gouvernorat de Kasserine.

- Anouar Hajjaji à la délégation de Tozeur
gouvernorat de Tozeur.

- Imed Elkamel à la délégation de Mareth
gouvernorat de Gabès.
- Jalel Boulifi à la délégation de Menzel Habib
gouvernorat de Gabès.
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- Wassim Lachaal délégué de Bir El Hfay
gouvernorat de Sidi Bouzid.
- Nadhmi Guesmi délégué de Gafsa Sud
gouvernorat de Kasserine.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
La demission de Monsieur Nader Gharbi des
fonctions de délégué au siége du gouvernorat de
Sousse est acceptée à compter du 4 février 2020 à titre
de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
La démission des délégués ci-aprés cités est
acceptée à compter du 16 janvier 2020 à titre de
régularisation :
- Nazih Toumi délégué de Menzel Bouzelfa
gouvernorat de Nabeul.
- Mimoune Draouil délégué de Saïda gouvernorat
de Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.

La démission de Monsieur Mohamed Emir Majed
des fonctions de délégué de Beni Mhira gouvernorat
de Tataouine est acceptée à compter du 13 janvier
2020 à titre de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.

Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter
du 27 août 2019 Messieurs à titre de régularisation:

- Mohamed Amine Bardaa délégué de Radès
gouvernorat de Ben Arous.
- Hamza Ameri délégué de Faouar gouvernorat de
Kebili.
- Chokri Ben Racheche délégué de Nadhour
gouvernorat de Zaghouan.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Badr
Eddine Sahbani chargé des fonctions de délégué de
Aïn Drahem gouvernorat de Jendouba à compter du
21 octobre 2019 à titre de régularisation.
N° 32

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ismaïl
Issaoui chargé des fonctions de délégué de Tabarka
gouvernorat de Jendouba à compter du 29 novembre
2019 à titre de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed
Blancou chargé des fonctions de délégué de Bou
Merdes gouvernorat de Mahdia à compter du 1er
décembre 2019 à titre de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Arafet
Elhedfi chargé des fonctions de délégué de Ksar
gouvernorat de Gafsa à compter du 20 décembre 2019 à
titre de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Lobna Klai
chargée des fonctions de délégué au siège du
gouvernorat de Tunis à compter du 16 janvier 2020 à
titre de régularisation.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter
du 3 avril 2020 Messieurs à titre de régularisation :
- Mohamed Beji délégué de Douar Hicher
gouvernorat de la Manouba.
- Jalel Jbira délégué de Makthar gouvernorat de
Siliana.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril
2021.
Il est mis fin aux fonctions de délégués à compter
du 20 avril 2020 Madame et Messieurs à titre de
régularisation:
- Imed Farhat délégué de Mnihla gouvernorat de
l'Ariana.
- Riadh Ben Salem délégué de Kalaât Senane
gouvernorat du Kef.
- Hinda Ben Khedher déléguée de Zeramdine
gouvernorat de Monastir.
- Wassim Sebeï délégué de Sidi El Heni
gouvernorat de Sousse.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure et du ministre
de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement du 31 mars 2021, fixant le
cahier des charges relatif à l’exercice de
l’activité du contrôleur technique dans le
domaine de la construction.
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure et le ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9
juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment le décret-loi n° 2011-75 du 6
août 2011 complétant le code pénal,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la
responsabilité et au contrôle technique dans le
domaine de la construction,

Vu la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relative à
l'insertion d'un troisième titre dans le code des
assurances,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du
climat de l’investissement,
Vu le décret-loi n° 82-12 du 23 octobre 1982,
portant création de l’ordre des ingénieurs tel que
modifié par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il a
été complété par le décret n° 92-248 du 3 février
1992,
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Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant
approbation du cahier des conditions administratives
générales règlementant les missions d'architecture et
d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé
pour la réalisation de bâtiments civils,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992,
fixant les attributions du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 95-415 du 6 mars 1995, fixant la
liste des ouvrages non soumis à l'obligation
d'assurance de responsabilité décennale des
intervenants dans leur réalisation,

Vu le décret n° 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la
définition des missions du contrôleur technique et aux
conditions d'octroi de l'agrément, tel que modifié et
complété par le décret n° 2010-3219 du 13 décembre
2010,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant
attributions du ministère du développement
économique tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002,
portant rattachement des structures relevant des exministères du développement économique et de la
coopération internationale et de l'investissement
extérieur au ministère du développement et de la
coopération internationale,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2018-416 du
11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-498 du 8
avril 2016, fixant les conditions et procédures
d’exclusion de la participation aux marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19
août 2016, portant fixation des procédures et des
modalités de la consultation obligatoire du conseil de
la concurrence sur les projets de textes législatifs et
réglementaires,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31
juillet 2017, portant réglementation de la construction
des bâtiments civils,
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, fixant la liste exclusive des activités
économiques soumises à l’autorisation et la liste des
autorisations administratives pour réaliser un projet et
la simplification de sa réglementation et notamment
son article 4,
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° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de
l’habitat du 26 novembre 1991, portant fixation des
procédures et des critères de désignation des
prestataires de droit privé pour la réalisation des
projets des bâtiments civils.
Vu l’arrêté du ministre de l'équipement et de
l'habitat du 18 juillet 1997, portant approbation du
guide des investisseurs et des promoteurs privés dans
le secteur des travaux publics tel que modifié et
complété par l’arrêté du 31 octobre 2003,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrêtent :

Article premier - Est fixé en vertu du présent arrêté
le cahier des charges(1) relatif à l'exercice de l'activité
du contrôleur technique dans le domaine de la
construction.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges y
annexé sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2021.

Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure
Kamel Doukh

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

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

_________________

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines par intérim et du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement du 7 avril 2021, portant
modification de l’arrêté du 31 mars 2020,
fixant la composition et le fonctionnement de
la commission technique chargée de la
fixation et du suivi des prix de vente des
produits pétroliers finis importés et ceux
raffinés localement.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
par intérim et le ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux
produits pétroliers, notamment son article 17,
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’énergie et des mines et
de la transition énergétique et du ministre des finances
du 31 mars 2020, fixant la composition et le
fonctionnement de la commission technique chargée
de la fixation et du suivi des prix de vente des produits
pétroliers finis importés et ceux raffinés localement.
Arrêtent :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du
deuxième paragraphe de l'article 5 et l’article 7 de
l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines et de la
transition énergétique et du ministre des finances du
31 mars 2020 susvisé et remplacées comme suit :
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Article 5 (deuxième paragraphe nouveau) :

La valeur de l’ajustement mensuel du prix de vente
au public, ne peut excéder, à la hausse ou à la baisse,
le taux de cinq pour cent (5 %) du prix de vente en
vigueur depuis le dernier ajustement.

Article 7 (nouveau) - Le fonctionnement du
mécanisme d’ajustement automatique mensuel des prix
de carburant susmentionné à l’article 5, fait l’objet d’une
évaluation périodique à la fin de chaque année afin de
faire le point sur la méthodologie employée, les résultats
obtenus et les effets produits.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du troisième
paragraphe de l'article 5 de l’arrêté du ministre de
l’énergie et des mines et de la transition énergétique et
du ministre des finances du 31 mars 2020 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
premier avril 2021 et sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

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

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « El
Waha ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article
62.1,
Vu la loi n° 2019-66 du 1er août 2019, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
«El Waha »,
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Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019,
portant institution d'un permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « El Waha »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 20 avril 2020 à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Hunt Oil
Company of Tunisia », filiale de la société « Hunt
Overseas Oil Company », en tant qu’opérateur sur le
permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « El
Waha »,

Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures lors de ses deux réunions en date du 14
juillet 2020,
Vu le rapport
hydrocarbures.
Arrête :

du

directeur

général

des

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha »
est prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 24 décembre 2021 jusqu’au 23
décembre 2022 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Hunt
Oil Company of Tunisia ».
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Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à deux millions cinq cent
mille dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis
«Teskraya ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article
62.1,

Vu la loi n° 2019-65 du 1 août 2019, portant
approbation de la convention particulière et ses
annexes régissant le permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Teskraya »,
er

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019 portant
institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures
dit permis « Teskraya »,

Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 27 octobre 2020 à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Panoceanic
Energy Limited » en tant qu’opérateur sur le permis
de prospection d’hydrocarbures dit permis
« Teskraya »,
Vu l’article 58 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Teskraya »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion en date du 22 et 29
décembre 2020 et 19 janvier 2021,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Teskraya »
est prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 24 décembre 2021 jusqu’au 23
décembre 2022 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société
«Panoceanic Energy Limited ».
Art. 2 – Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à un million de dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis
«Saouaf ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par
les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article 62.1,
Vu la loi n° 2019-67 du 1er août 2019, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
« Saouaf »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,
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 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019 portant
institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures
dit permis « Saouaf »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 18 Août 2020 à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Upland
Resources Limited » en tant qu’opérateur sur le
permis de prospection d’hydrocarbures dit permis
« Saouaf »,
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Vu l’article 58 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Saouaf »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion en date du 22 et 29
décembre 2020 et 19 janvier 2021,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Saouaf » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 24 décembre 2021 jusqu’au 23
décembre 2022 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société
« Upland Resources Limited ».
Art. 2 – Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à deux millions cinq cent
mille dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis
«Metline ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article
62.1,

Vu la loi n° 2019-68 du 1er août 2019, portant
approbation de la convention particulière et ses
annexes régissant le permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Metline »,
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Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019 portant
institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures
dit permis « Metline »,

Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 27 octobre 2020 à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Panoceanic
Energy Limited » en tant qu’opérateur sur le permis de
prospection d’hydrocarbures dit permis « Metline »,
Vu l’article 58 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Metline »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion en date du 22 et 29
décembre 2020 et 19 janvier 2021,
Vu le rapport
hydrocarbures.
Arrête :

du

directeur

général

des

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Metline » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 24 décembre 2021 jusqu’au 23
décembre 2022 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société
«Panoceanic Energy Limited ».
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Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à un million de dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef
Abed ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n°
2017-41 du 30 mai 2017 et notamment son article 62.1,
Vu la loi n° 2019-69 du 1er août 2019, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant
le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
« Kef Abed »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,

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 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019 portant
institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures
dit permis « Kef Abed »,

Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 27 octobre 2020 à la direction générale des
hydrocarbures de la part de la société « Panoceanic
Energy Limited » en tant qu’opérateur sur le permis de
prospection d’hydrocarbures dit permis « Kef Abed »,
Vu l’article 58 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef Abed »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion en date du 22 et 29
décembre 2020 et 19 janvier 2021,
Vu le rapport
hydrocarbures.

du

directeur

général

des

Arrête :

Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef Abed »
est prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 24 décembre 2021 jusqu’au 23
décembre 2022 et ce au profit de l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société
« Panoceanic Energy Limited ».
Art. 2 – Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à un million de dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis
«Hezoua».
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n°
2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18
février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
Vu la loi n° 2019-70 du 1er août 2019, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant le
permis de prospection d'hydrocarbures dit permis
« Hezoua »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,
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 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises du 14 novembre 2019,
portant institution d'un permis de prospection
d'hydrocarbures dit permis « Hezoua »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 20 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures, par la société « Hunt Oil Company of
Tunisia », filiale à 100% de la société « Hunt
Overseas Oil Company » en tant qu’opérateur sur le
permis de prospection d’hydrocarbures dit permis
« Hezoua »,
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Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - La durée de validité du permis de
prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 22 décembre 2021 jusqu’au 21
décembre 2022 et ce au profit de l’Entreprise
Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société « Hunt
Oil Company of Tunisia ».
Art. 2 – Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à cinq (5) millions de dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
recherche dit « Le Kef ».
Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim

Vu la Constitution,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n°
2004-61 du 27 juillet 2004, la loi n° 2008-15 du 18
février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 et
notamment son article 62.1,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures tel qu’amendé par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
des sommets des périmètres élémentaires constituant
les titres des hydrocarbures,
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Vu le décret n° 2008-1677 du 22 avril 2008, portant
approbation de la convention et ses annexes signées à
Tunis le 12 janvier 2008 au profit de l’Etat Tunisien et
les sociétés « Oil Search (Tunisia) Ltd », « PRIMOIL »
et l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières,
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 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction
des demandes de titres d’hydrocarbures,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises du 7 mai 2008
portant institution du permis de recherche dit permis
« Le Kef »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 22 février
2013 portant extension de deux années de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
« Le Kef »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie du 2 janvier
2015, portant extension d’une année de la durée de
validité de la période initiale du permis de recherche
« Le Kef »,
Vu l'arrêté du ministre de l’énergie et des mines du
27 juin 2016, portant premier renouvellement du
permis de recherche « Le Kef »,
Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 avril 2017, portant
extension de la durée de validité de la période du
premier renouvellement du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Le Kef »,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie et des petites
et moyennes entreprises du 20 septembre 2019,
portant extension de la durée de validité du premier
renouvellement du permis de recherche dit « Le Kef »
et l’extension de la superficie dudit permis,
Vu l’arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 2 novembre 2020, portant
extension de la durée de validité du premier
renouvellement du permis de recherche dit « Le Kef »,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 8 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures par la société « Primoil » en tant
qu’opérateur,
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Vu l’article 56 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Le Kef »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures réuni en date du 14 juillet 2020,
Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier – La durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Le Kef » est
prorogée d’une année, au titre de cas de force
majeure, soit du 8 août 2021 jusqu’au 7 août 2022 et
ce au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités
Pétrolières et la société « Primoil ».
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à cinq (5) millions de
dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l’industrie, de l'énergie
et des mines par intérim du 18 mars 2021,
portant prorogation, au titre de cas de force
majeure, de la durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj
El Khadra ».
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des
dispositions spéciales pour faciliter la recherche et
l'exploitation des substances minérales du second
groupe et l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
instituant des dispositions spéciales concernant la
recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985,
tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant
encouragement à la recherche et à la production des
hydrocarbures liquides et gazeux,
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Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant
ratification de la convention, du cahier des charges et
leurs annexes relatifs au permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 98-50 du 8 juin 1998, portant
approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses
annexes relative au permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 2010-43 du 25 octobre 2010, portant
approbation de l'avenant n° 2 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu la loi n° 2019-59 du 9 juillet 2019, portant
approbation de l'avenant n° 3 modifiant la convention
et ses annexes régissant le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n°
2013-1514 du 6 mai 2013,
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'économie et des
finances du 14 décembre 1990, portant institution du
permis de recherche de substances minérales du
second groupe dit permis « Borj El Khadra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
16 avril 1992, portant cession partielle des intérêts
dans le permis de recherche de substances minérales
du deuxième groupe dit « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai
1997, portant cession totale d’intérêts et extension de
la durée de validité de la période initiale du permis de
recherche de substances minérales du deuxième
groupe dit permis « Borj El Khadra »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre
1997, portant extension de la durée de validité de la
période initiale du permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Borj El
Khadra »,
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Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet
1998, portant autorisation de cession partielle d’intérêts
dans le permis de recherche de substances minérales du
second groupe dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin
2000, portant premier renouvellement et autorisation
de cession totale d’intérêts dans le permis de
recherche de substances minérales du second groupe
dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22
décembre 2001, portant modification de l’arrêté du
ministre de l’industrie du 21 juin 2000 relatif au
premier renouvellement et autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche de
substances minérales du second groupe dit permis
« Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet
2002, portant autorisation de cession partielle
d’intérêts
dans
le
permis
de
recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 2 novembre 2002, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 13 février 2003, portant autorisation de cession
totale d’intérêts dans le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 5 septembre 2003, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie
du 27 octobre 2004, portant deuxième renouvellement
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 4 avril 2007,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures
dit permis « Borj El Khadra »,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 19 avril 2008,
portant extension de la durée de validité du deuxième
renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures
dit permis « Borj El Khadra »,
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Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 23 février 2011, portant troisième
renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures
dit permis « Borj El Khadra » et à l'autorisation de
cession totale d'intérêts dans ledit permis,

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et de la
technologie du 11 octobre 2011, portant extension de la
durée de validité du troisième renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l’arrêté de la ministre de l'industrie, de
l’énergie et des mines du 2 novembre 2020, portant
quatrième renouvellement du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra » et
l’extension de la durée de validité dudit permis,
Vu la notification de cas de force majeure déposée
le 6 avril 2020, à la direction générale des
hydrocarbures par la société « Eni Tunisia B.V. » en
tant qu’opérateur sur le permis de recherche
d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra »,

Vu l’article 91 du cahier des charges annexé à la
convention particulière régissant le permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra »,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures réunis en date du 14 juillet 2020,

Vu le rapport du directeur général des
hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - La durée de validité du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Borj El
Khadra » est prorogée d’une année, au titre de cas de
force majeure, soit du 12 juillet 2022 jusqu’au 11
juillet 2023 et ce au profit de l'Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolières et les sociétés « Eni Tunisia
B.V. », « OMV (Tunesien) Production GmbH » et
« ATOG Sahara Limited ».
Art. 2 - Au cours de la durée de validité du permis
prévue à l’article premier du présent arrêté, toutes les
obligations contractuelles devront être honorées et ce
pour un coût total estimé à vingt-quatre (24) millions de
dollars.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.
Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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Arrêté du ministre de l'industrie, de l’énergie et
des mines par intérim du 18 mars 2021, portant
extension de superficie du permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua ».

Le ministre de l'industrie, de l’énergie et des mines
par intérim,
Vu la Constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété
par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi
n° 2004- 61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du
18 février 2008 et la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2017-60 du 24 août 2017, portant
approbation de la convention et ses annexes régissant le
permis de recherche d'hydrocarbures dit permis
« Nefzaoua »,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif
des hydrocarbures, tel que modifié par le décret
n° 2013-1514 du 6 mai 2013,
Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les
coordonnées géographiques et les numéros de repères
et des sommets des périmètres élémentaires
constituant les titres des hydrocarbures,
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 15 février
2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des
demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables du 28 novembre 2017,
portant institution d'un permis de recherche
d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua »,
Page 784

Vu la demande déposée le 17 juillet 2020, à la
direction générale des hydrocarbures, par laquelle la
société « YNG Energy Limited » et l'Entreprise
Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité une
extension de 100 km² de la superficie du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Nefzaoua », et ce
conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,
Vu l'avis favorable du comité consultatif des
hydrocarbures réunis en date du 30 octobre 2020,
Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.
Arrête :
Article premier - La superficie du permis de
recherche d'hydrocarbures dit permis « Nefzaoua » est
étendue de 100 kilomètres carrés, soit 25 périmètres
élémentaires. La surface totale dudit permis est portée
ainsi à 3132 kilomètres carrés, soit 783 périmètres
élémentaires. Le permis ainsi étendu est délimité,
conformément au décret susvisé n° 2000-946 du 2
mai 2000, par les sommets et les numéros de repères
figurant dans le tableau ci-après :
Sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

N° de repères
204
466
250
466
250
478
240
478
240
488
250
488
250
490
276
490
276
430
260
430
260
444
250
444
250
442
248
442
248
440
246
440
246
430
204
430
204
466

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 mars 2021.

Le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines par intérim
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 8 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale de l'enfance, au
ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, à compter du 15 mars 2021, et ce, conformément aux
indications du tableau suivant:
Prénom et nom

Samia Ben Amara
Assma Chedhli
Amani Ben
Madhi
Mohamed
Ayari

Grade

Travailleur social conseiller
Professeur principal hors
classe de la jeunesse et de
l'enfance
Professeur principal hors
classe de la jeunesse et de
l'enfance
Professeur émérite de la
jeunesse et de l'enfance

Fonction
Sous-directeur de l'animation, à la direction de l'animation
socio-éducative et des loisirs
Chef de service de suivi des institutions d'animation, à la
sous-direction de l'animation, à la direction de l'animation
socio-éducative et des loisirs
Chef de service de la prévention et d'intégration, à la sousdirection de la promotion des services de sauvegarde de
l'enfance, à la direction des droits de l'enfant et de la
sauvegarde de l'enfance
Chef de service de formation continue, à la sous-direction
du développement des compétences et de l'ingénierie de
formation, à la direction de l'inspection pédagogique et de
la promotion des compétences

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 8 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au commissariat régional des affaires
de la femme et de la famille à Tunis, au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, à compter du
15 mars 2021, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom

Soumaya Jbebli épouse Aouadi
Wièm Majouj

Grade
Professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l'enfance
Administrateur conseiller

Emploi fonctionnel

Sous-directeur des services communs.

Chef de service des personnes âgées à la sousdirection des services spécifiques.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 8 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au commissariat régional des affaires
de la femme et de la famille à Bizerte, au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, à compter du
1er avril 2021, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et nom
Ali Werhani

Dorsaf Mokni

Grade

Travailleur social principal

Professeur principal hors classe de la
jeunesse et de l'enfance

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

ISSN.0330.7921

Fonction
Chef de service du suivi des établissements d'enfance à
la sous-direction des services spécifiques
Chef de service des personnes âgées à la sous-direction
des services spécifiques

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
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