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Lois
Loi n° 2021-13 du 7 avril 2021, relative à l’édiction de dispositions exceptionnelles concernant la
suspension des délais devant les tribunaux au cours de la période qui s’étend du 23 novembre
2020 au 31 janvier 2021(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sous réserve des dispositions du code des obligations et des contrats, notamment son article
393, sont suspendus les procédures et délais prévus par les textes juridiques en vigueur, notamment ceux relatifs à
la saisine des tribunaux, l’enregistrement des requêtes introductives d’instance, leur inscription, ainsi que
l’assignation des parties, les recours, les demandes ou les requêtes , les significations, les mémoires des recours et
conclusions en défense, les déclarations, et l’immatriculation, les publicités ainsi que la mise à jour.
Art. 2 - La durée de suspension des délais prévue au premier article s’étend du 23 novembre 2020 au 31 janvier
2021 inclus.
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les actions en justice ou requêtes, les procédures,
les délais et les demandes y afférents, prévus par tous les textes juridiques en vigueur en Tunisie.
Art. 4 - Les délais fixés par la présente loi s’appliquent à toutes les actions en justice, les recours, les
procédures, les délais et les demandes y afférents, et qui auraient dû être présentés, enregistrés, portés devant les
juridictions ou enrôlés dans le délai prévu à l’article premier de la présente loi, un mois après son entrée en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Président de la République

____________

Kaïs Saïed

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mars 2021.

Loi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et
leurs usagers et entre les structures(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Président de la République

____________

Kaïs Saïed

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 24 mars 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-203 du 7 avril
2021, fixant les modalités de création de la
commission nationale de lutte contre la
discrimination raciale, ses attributions, son
organisation, son mode de fonctionnement,
ses mécanismes de travail et sa composition.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,

Vu la loi organique n° 2018-50 du 23 octobre
2018, relative à l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, notamment son article 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-741 du 16
août 2018, rattachant des structures à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les attributions de la commission nationale de
lutte contre la discrimination raciale, son organisation,
son mode de fonctionnement, ses mécanismes de
travail et sa composition créée et rattachée au
ministère chargé des droits de l’Homme
conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi
organique n°2018- 50 du 23 octobre 2018, relative à
l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale susvisée.
Art. 2 - La commission nationale de lutte contre la
discrimination raciale est chargée notamment des
attributions suivantes :

 collecter et suivre les différentes données y
afférentes, surveiller les violations et suggérer les
mesures nécessaires.
N° 33

 Concevoir et proposer les stratégies et les
politiques publiques capables d’éliminer toutes les
formes de discrimination raciale et d’exclure les
stéréotypes racistes en coordination et coopération
avec les ministères et les structures concernés dans le
cadre des plans de développement.
 Proposer les plans de travail capables de
prévenir et lutter contre toutes les formes et les
pratiques de discrimination raciale, lutter contre les
pratiques de discrimination dans les divers secteurs
en particulier l'éducation, le sport, la santé, la culture
et les médias et diffuser la culture de l'égalité, de la
tolérance, l'acceptation de l'autre et la cohabitation.

 coordonner entre les différents intervenants
dans le domaine de la lutte contre la discrimination
raciale et coopérer avec les mécanismes nationaux
œuvrant dans le domaine.
 Proposer les programmes et les sessions de
formation en vue de renforcer les capacités des
différents intervenants dans le domaine de la lutte
contre la discrimination raciale.
 Proposer les programmes de sensibilisation, de
formation et de prise de conscience pour lutter contre
toutes les formes de discrimination raciale dans toutes
les structures et établissements publics et privés et
contrôler leur exécution,
 Coopérer avec les organisations de la société
civile et toutes les organisations en lien avec la lutte
contre toutes les formes de discrimination raciale pour
assister la commission à réaliser ses programmes dans
le domaine y afférent,
 Emettre un avis sur les projets de textes
législatifs et réglementaires portant sur la lutte contre
toutes formes de discrimination raciale.
 Emettre un avis sur le projet du rapport de la
Tunisie sur la discrimination raciale en coordination
avec toutes les parties concernées.
Art. 3 - Le ministre chargé des droits de l’Homme
ou son représentant préside la commission nationale
de lutte contre la discrimination raciale et qui est
composée des membres suivants :
 Le directeur général des droits de l’Homme au
ministère chargé des droits de l’Homme: membre,
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 Un représentant du comité chargé des droits,
des libertés et des affaires étrangères à l’Assemblée
des représentants du peuple, membre,
 Un représentant du ministère de la justice :
membre,
 Un représentant du ministère de l’intérieur :
membre,
 Un représentant du ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger : membre,
 Un représentant du ministère des affaires
religieuses : membre,
 Un représentant du ministère chargé de
l’éducation : membre,
 Un représentant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique : membre,
 Un représentant du ministère chargé de la
santé : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
affaires locales et de l’environnement : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
affaires sociales : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
technologies de la communication : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
transports et de la logistique : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
affaires culturelles : membre,
 Un représentant du ministère chargé des
affaires de la jeunesse et des sports : membre,
 Un représentant du ministère chargé de la
formation professionnelle et de l’emploi : membre,
 Un représentant du ministère chargé de la
femme, de la famille et des personnes âgées : membre,
 Un représentant de l’Instance des droits de
l’Homme : membre,
 Un représentant du secteur des médias :
membre,
 Un représentant de l’Institut national des
statistiques : membre,
 cinq représentants de la société civile sont
sélectionnés sur la base de critères relatifs aux
associations les plus actives dans le domaine de la
lutte contre la discrimination raciale et qui respectent
les principes de l'intégrité, de la redevabilité et de la
transparence financière conformément à la législation
et textes réglementaires en vigueur : membres,
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 Un représentant de la direction générale des
droits de l’Homme au ministère chargé des Droits de
l’Homme: membre rapporteur.
Le président de la commission nationale ou son
représentant peut convoquer toute personne dont la
présence est jugée utile sans avoir le droit de vote.
Les membres de la commission nationale sont
nommés parmi ceux qui répondent aux exigences
d’intégrité, d’impartialité et d’expérience dans le
domaine des droits de l’Homme pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable une seule fois par arrêté du
ministre chargé des droits de l’Homme, sur
proposition des ministères et structures concernés.
Les membres de la commission doivent avoir au
moins la fonction de directeur d’administration
centrale pour les représentants des ministères.
Art. 4 - Les membres cités à l’article 3 du présent
décret gouvernemental représentent des points focaux
de la commission nationale dans les structures qu’ils
représentent.
Art. 5 - La commission nationale se réunit de
manière périodique sur convocation de son président
ou son représentant une fois chaque trois mois au
moins et chaque fois que de besoin, et ce, selon un
ordre du jour envoyé aux membres avant une semaine
au moins avant la date de la réunion.
Les délibérations de la commission nationale ne
sont valables qu’à la présence de la moitié de ses
membres au moins. A défaut de quorum, une
deuxième réunion est convoquée dans un délai de sept
jours qui suivent la première réunion pour délibérer
légalement quelque soit le nombre des membres
présents.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents et en cas d’égalité de voix, celle du
président de la réunion est prépondérante.

Le membre rapporteur ne prend pas part au vote.
Art. 6 - Les délibérations de la commission
nationale sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le président de la commission ou son viceprésident et les membres présents.
Art. 7 - La direction générale des droits de
l’Homme à la Présidence du gouvernement est
chargée d’assurer le secrétariat permanent de la
commission nationale et doit notamment :
 Préparer les réunions de la commission.
 Préparer les ordres du jour des travaux de la
commission et communiquer les convocations aux
réunions aux membres,
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 Préparer les procès-verbaux,
 Assurer le suivi des avis, des propositions et des
recommandations de la commission nationale et les
communiquer aux parties concernées,
 Préparer et soumettre les projets de rapports
aux membres de la commission,

 Tenir et conserver les documents portant sur
les travaux de la commission.

Le secrétariat permanent assure également toutes
les tâches qui lui sont assignées par la commission.
Art. 8 - La commission nationale de lutte contre la
discrimination raciale établit, conformément
à
l’article 11 de la loi organique n° 2018-50 du 23
octobre 2018 relative à l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, un rapport annuel
sur ses activités qui comporte obligatoirement ses
propositions et ses recommandations pour lutter
contre la discrimination raciale qui sera transmis à la
commission
intéressée
à
l’Assemblée
des
représentants du peuple.

La commission nationale présente son rapport
annuel au Président de la République, au Chef du
Gouvernement et au président de l’Assemblée des
représentants du peuple. Ce rapport annuel sera publié
sur le site du ministère chargé des droits de l’Homme.
Art. 9 - Jusqu’à l’élection des membres de
l’Instance des droits de l’Homme, son représentant
dans la commission sera remplacé par un membre du
Comité supérieur des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales.
Art. 10 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-15 du 22 mars
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sedik Ben Moncef Ben
Ammara Elabidi fils de Saida Elabidi né le
06/08/1997 à El Kef, domicilié à 140 cité El Bassatine
Barnousa El Kef, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****703 datée du
21/08/2012, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 33

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-16 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Abdelkarim Ben Nabil Ben
Abdelkarim Riahi fils de Nadia Elkoli né le
25/05/1996 à Mateur, domicilié à rue Bourguiba
Mateur Bizerte, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****149 datée du
03/10/2013, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-17 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hamdi Ben Ali Ben
Romdhan Dhouib fils de Fatma Hamdi né le
25/06/1991 à Sousse, domicilié à Wadi Sidi Kacem
cité Alaouinat Sousse, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****030
datée du 18/08/2009, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-18 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Tarek Ben Mohamed Ben
Sahraoui Slimi fils de Fathia Cherni né le 27/01/1986
à El Kef, domicilié à rue 1044 cité Mhiri Barnousa El
Kef, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****316 datée du 23/04/2008,
pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-19 du 22 mars
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hamza Ben Rjab Ben
Othman Elboughalmi fils de Lamia Labidi né le
05/04/1997 à El Kef, domicilié à 208 cité Tayeb Mhiri
Barnousa El Kef, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****318 datée du
01/02/2013, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-20 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Chedli Ben
Ahmed Akkari fils de Mounira Nwasria né le
16/02/1975 à Tunis, domicilié à 8 rue Arabie Saoudite
Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****199 datée du 18/03/2011,
pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-21 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hechmi Ben Mohamed Ben
Hechmi Madni fils de Sghayra Bent Hmad né le
06/11/1978 à Kébili, domicilié à cité Ettahrir Ben Oun
Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****677 datée du
15/03/2004, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-24 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Omar Ben Mohamed Salah
Ben Ammar Bel Najem fils de Halima Bensel né le
06/01/1974 à Tunis, domicilié à Rue Bir Lahmer cité
Chabeb Daouar Hicher Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****592 datée du 03/05/2014, pour une période
de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-25 du 22 mars
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ali Ben Hbib Ben
Mostafa Lahwel fils de Laila Rafrafi né le 17/07/1979
à Khaireddine La Goulette, domicilié à 20 rue Dokhla
La Goulette Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****514 datée du
28/01/2010, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-22 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-26 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-23 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-27 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Imed Ben Jomii Ben Salah
Basdouri fils de Sabra Basdouri né le 12/05/1981 à
Ben Oun Sidi Bouzid, domicilié à Sidi Ali Ben Oun
Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****769 datée du
22/12/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sahbi Ben Chaabane Ben
Amor Lafi Nasri fils de Zahra Hamdi né le
22/12/1981 à kairouan, domicilié à rue Najachi cité
Ghodran sousse, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****969 datée du
26/03/2011, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Adem Ben Salah Ben Selem
Boukadida fils de Saida Fradi né le 29/01/1981 à
Sousse, domicilié à 03 rue Abdelmotaleb cité riadh
Sousse, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****731 datée du 22/08/2002,
pour une période de six mois renouvelables.
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Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Abdelhafidh Ben Maamar
Ben Farah Basdouri fils de Chadlia Bent Maki né le
18/01/1979 à Ben Oun Sidi Bouzid, domicilié à Ben
Oun Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****013 datée du
19/03/2011, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-28 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Nadhem Ben Abdelfatah Ben
Abdallah Haded fils de Fatma Bent Ali Hmida né le
30/08/1977 à Sidi Alouan, domicilié à rue rome
kabatji sousse, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****050 datée du
28/10/2014, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-29 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Oussema Ben Mohamed Ben
Bechir Saidi fils de Leila Mejri né le 07/09/1994 à
Tunis, domicilié à 31 rue 10364 Wardia 6 Tunis, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****211 datée du 24/08/2012, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-30 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Salim Ben Lamari Ben Tlili
Saidi fils de Chhiba Souissi né le 19/10/1979 à Bir
Bader, domicilié à Bir Bader Souk Jdid Sidi Bouzid,
de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****752 datée du 03/07/2003,
pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-31 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben salem Ben
Rjab Chtioui fils de Zina Bent Hafnaoui né le
11/08/1982 à El Kef, domicilié à cité 9 Avril El Kef
Gharbia, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****010 datée du
02/07/2008, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 33

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-32 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Zid Ben Mohamed Mohsen
Ben Hedi Abdeli fils de Souad Miri né le 09/09/1990
à Gabés, domicilié à Cité Ennour Ben Oun Sidi
Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****782 datée du 18/06/2009,
pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-33 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Seif Eddine Ben Salah Ben
Ahmed Arfaoui fils de Roukaya Arfaoui né le
24/05/1986 à Béja, domicilié à 13 Rue 4484 Cité
houas Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****900 datée du
12/06/2006, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-34 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Abdelwehed Ben Mohamed
Salah Ben Hssine Argoubi fils de Zaara Abidi né le
22/03/1985 à Bouselem, domicilié à 11 rue Nadhafa
Jendouba, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****860 datée du
25/11/2010, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-35 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Ali Ben
Khmaies Amdouni fils de Fatma Nasri né le
21/05/1990 à Tunis, domicilié à rue 6413 Cité Khaled
Ibn Walid Manouba, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****021
datée du 12/01/2012, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-36 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-40 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-37 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-41 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-38 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-42 du 22 mars
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Sghaier Ben
Lamin Ben Mohamed Bechir Amri fils de Nour
Elhouda Dali né le 01/11/1981 à Sidi Bouzid,
domicilié à Cité Lward Theni Sidi Bouzid, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****927 datée du 05/03/2011, pour une
période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Houssem Ben Abdelslem
Ben Dahmani Gharbi fils de Hbiba Jelassi né le
13/09/1987 à Tunis, domicilié à Rue Sakia Cité
Chabeb Dawar Hicher Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****450 datée du 06/11/2010, pour une période
de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Lasaad Ben Ezzeddine Ben
Bechir Makouri fils de Fathia Lafhaj né le 22/03/1983
à Ben Guerden, domicilié à Trik Sekka km 02 Ben
Guerden Medenine, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****017
datée du 24/02/2016, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-39 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ramzi Ben Borni Ben
Ahmed Alifi fils de Hnia Alifi né le 10/04/1982 à Sidi
Bouzid, domicilié à Rue 02 Mars Sidi Bouzid, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****230 datée du 05/11/2001, pour une
période de six mois renouvelables.
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Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hassen Ben Mohamed Ben
Saidane Ben Naser Nasri fils de Baya Bent Ali Ben
Mohamed né le 12/06/1987 à Manzel Bourguiba,
domicilié à 14 rue Sénégal Najah Manzel Bourguiba,
de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****810 datée du 28/01/2014,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ahmed Ben Taher Ben Saad
Saadouni fils de Zina Mrabtia né le 15/06/1971 à
Jendouba, domicilié à Henchir Lemkasem Soria
Jendouba, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****731 datée du
16/05/2014, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sami Ben Taher Ben
Mohamed Chaar fils de Fatma imem né le 01/04/1973
à Klibia, domicilié à Rue Libia Klibia Nabeul, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****770 datée du 10/01/2013, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-43 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Khaled Ben Mohamed Salah
Ahmed Aouni fils de Ftima Bouraoui né le
27/08/1978 à Klibia, domicilié à 3 Rue Ibn Khaldoune
Klibia Nabeul, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****447 datée du
17/06/2016, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-44 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-48 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-45 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-49 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-46 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-50 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-47 du 22 mars
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-51 du 22 mars
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ahmed Mohamed Ben Khalil
Ben Ahmed Laadheri fils de Mariem Bent Bechir Ben
selem né le 29/12/1986 à Akouda, domicilié à Rue 2
Mars Akouda Sousse, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****082
datée du 27/09/2010, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Nabil Ben Abdelfatah Elhadj
Abdeallah Hadded fils de Fatma Ben Hadj Hmida né
le 09/11/1974 à Sidi Alouane, domicilié à 3 rue
Khaled Ibn Walid Sousse, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****044
datée du 16/08/2014, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Skander Ben Youssef Ben
Ali Frih fils de Fathia Sakma né le 11/02/1989 à
Monastir, domicilié à Cité Erriadh Monastir, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****059 datée du 03/12/2013, pour une
période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Asaad Ben Nouri Ben Bechir
Dhief fils de Mbarka Wedhrni né le 14/12/1990 à
Tataouin, domicilié à Cité Nassim Medenin Janoubia
Medenin, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****820 datée du
28/04/2008, pour une période de six mois
renouvelables.
N° 33

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jamel Ben Mabrouk Ben
Amor Harrabi fils de Mbarka Harrabi né le
24/05/1976 à Sidi Makhlouf, domicilié à 6 rue Gafsa
Medenine, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****908 datée du
17/01/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Naser Ben Salem Ben Hadj
Saad Chandoul fils de Bornia Omrani Morbeh né le
09/03/1963 à Ben Guerden, domicilié à Cité Bassatine
Swihel Jarjis Médenine, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****335
datée du 26/08/2017, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Riadh Ben Ali Ben Naser
Jami fils de Aicha Jamii né le 28/08/1984 à Medenine,
domicilié à Bni Khdech Médenine, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****938 datée du 11/05/2007, pour une période
de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Taher Ben
Mohamed Hedi Ghnimi fils de Souad Ghnimi né le
16/05/1983 à Bir Bader, domicilié à Bir Bader Souk
Jedid Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****602 datée du
03/08/2005, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-52 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Adel Ben Fradj Ben Masoud
Moatallah fils de Kamra Zhouma né le 25/10/1994 à
Medenine, domicilié à Route Gabés Km1 Médenine,
de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****275 datée du 18/12/2013,
pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-53 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ammara Ben Mohamed
Taher Ben Ammara Skhiri fils de Wrida Asidi né le
08/02/1990 à Mimoun Bouargoub, domicilié à
Argoub Mimoun Cité Enour Kasserine, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale
n° *****765 datée du 10/05/2011, pour une période
de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-54 du 22 mars
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Aymen Ben Bechir Ben
Hdhili Ben Hdhili fils de Jamila Mhimed né le
26/06/1987 à Sousse domicilié à Mouiset Sidi Heni
Sousse, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****673 datée du 20/10/2010,
pour une période de six mois renouvelables.
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Ridha Belaïd, liquidateur et mandataire
de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Lotfi Sallami, liquidateur et mandataire
de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Abdelhakim Ben Amor, liquidateur et
mandataire de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Sabeur Ouni, liquidateur et mandataire
de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Madame Sihem Khalfi, liquidateur et mandataire
de justice est, sur sa demande, déchargée
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 2 avril 2021.
La démission de Monsieur Hamed Nouri,
interprète assermenté en langue anglaise à Sfax
circonscription de la cour d'appel du dit lieu, est
acceptée à compter de la date de publication du
présent arrêté.

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Madame Samah Khémiri, liquidateur et mandataire
de justice est, sur sa demande, déchargée
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Fathi Sebaï, liquidateur et mandataire de
justice est, sur sa demande, déchargé définitivement
de ses fonctions à compter de la date de publication du
présent arrêté.

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Monsieur Faker Sehli, liquidateur et mandataire de
justice est, sur sa demande, déchargé définitivement
de ses fonctions 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.

Monsieur Lassaâd Smaïdia, liquidateur et
mandataire de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.

Monsieur Hatem Ouerghi, liquidateur et
mandataire de justice est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication de présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 1er avril 2021.

Monsieur AbdAllah Daghsen, expert judiciaire en
matière de Baux à la circonscription du tribunal de
première instance de Tunis, compétence de la cour
d'appel du dit lieu est, sur sa demande, déchargé
définitivement de ses fonctions à compter de la date
de publication du présent arrêté.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 13 avril 2021.

Madame Bouthayna El Mejri est nommée membre
représentant du ministère de la justice concernant les
magistrats du 1er grade au conseil d'entreprise de
l'Office des logements des magistrats et du personnel
du ministère de la justice et ce en remplacement de
Madame Inès El Habchi, à compter du 12 novembre
2020.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 13 avril 2021.

Madame Wissal Dassi est nommée membre
représentant du ministère de la justice concernant les
magistrats du 2ème grade au conseil d'entreprise de
l'Office des logements des magistrats et du personnel
du ministère de la justice et ce en remplacement de
Madame Sondess Bechikh, à compter du 12 novembre
2020.
N° 33

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 25
mars 2021.
Le colonel-major de la protection civile, Fethi
Belgacem Touati, est chargé des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives et financières à
l'école supérieure des forces de sécurité intérieure à
compter du 19 octobre 2020.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-204 du 13
avril 2021, complétant le décret n° 95-1916 du
9 octobre 1995, relatif aux autorisations
d'exploitation des débits de tabac.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 3 octobre 1884, réglementant les
régies des douanes et des monopoles de l'Etat et
l’ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
notamment son article 74,
Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant
création de la régie nationale des tabacs et des
allumettes, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée, notamment la loi n° 93-53 du 17 mai 1993,
Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création
de la manufacture des tabacs de Kairouan « M.T.K »,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-108 du 22
octobre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations et entreprises publiques, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier
en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994 tel que modifié et complété par les
textes subséquents dont le dernier en date la loi
n° 2009-29 du 9 juin 2009, notamment ses articles 5
bis et 11 bis,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,
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Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant
loi de l’investissement notamment ses articles 4 et
9, telle que modifiée par les textes subséquents dont le
dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative
à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret gouvernemental
n°2015-307 du 1er juin 2015,
Vu le décret n° 95-1916 du 9 octobre 1995, relatif
aux autorisations d'exploitation des débits de tabac,
Vu le décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013,
fixant les conditions et les procédures d'octroi de
l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et
des centres commerciaux tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17
novembre 2017,
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° 2018-417 du 11
mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive
des activités économiques soumises à autorisation et
de la liste des autorisations administratives pour la
réalisation de projets, les dispositions y afférentes et
leur simplification,
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'économie et des
finances du 15 septembre 2014, relatif à la
nomenclature des produits monopolisés,
Vu l’avis du Conseil de la Concurrence,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté aux dispositions de
l’article premier du décret n° 95-1916 du 9 octobre 1995
susvisé, un deuxième paragraphe libellé comme suit :
Article premier (deuxième paragraphe) : Sont exclus
les grandes surfaces commerciales et les magasins à
rayons multiples des dispositions du décret n° 95-1916
susvisé, à condition que le tabac et les produits
monopolisés soient vendus par ces derniers dans le cadre
de contrats, conclus avec la régie nationale des tabacs et
des allumettes et la manufacture des tabacs de Kairouan,
qui fixent notamment les conditions de ventes, les
quantités contractuelles et le transport tout en respectant
les prix de vente au public. La part octroyée au profit des
personnes physiques détenant des autorisations
d’exploitation des locaux de vente de tabac doit être
préservée.
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Art. 2 - Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement, le ministre du commerce
et du développement des exportations sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2021.
Pour Contreseing

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

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Ali Kooli

Le ministre du commerce et
du développement des
exportations
Mohamed Boussaïd

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur général appartenant au
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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° 99-819 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 et notamment le décret
n° 2014-2285 du 30 juin 2014,
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 du développement régional
et de la planification du 13 novembre 2012, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur
général appartenant au corps commun des ingénieurs
des administrations publiques.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, le 31 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur général appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
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’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur en chef appartenant au
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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° 99-819 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 et notamment le décret n°
2014-2285 du 30 juin 2014,
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,
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Vu l'arrêté du ministre du développement régional
et de la planification du 13 novembre 2012, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en
chef appartenant au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, le 31 mai 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’ingénieur en chef appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
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’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef
principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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 du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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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 le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création de ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en chef
principal du corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement, cet arrêté fixe:
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture des candidatures,
- La date d’ouverture du concours,
Art. 3 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef principal du corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens en chef
titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq
(5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture
des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidatures par
la voie hiérarchique, ces demandes doivent être
enregistrées obligatoirement au bureau d’ordre de
ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement accompagnées par les pièces
suivantes׃
- Un curriculum vitae,
- Une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- Une copie de l’arrêté de titularisation du candidat
dans le grade actuel,
- Une liste des services signée par le chef de
l’administration ou son représentant,
- Des copies des diplômes scientifiques,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l’intéressé.
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Des copies des attestations de participation dans
les cycles de formation et des séminaires organisés par
l’administration durant les deux dernières années qui
précèdent la date de clôtures des candidatures,
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- Un rapport d’activités établi par le candidat
portant sur les activités et les travaux effectués durant
les deux dernières années précédant la date de clôture
de candidatures et les propositions pour les
améliorer et éventuellement une copie des travaux,
recherches et publications, Ce rapport doit être
accompagné par les observations du chef hiérarchique
du candidat.
Est rejetée toute demande enregistrée après la date
de clôture des candidatures ou non accompagnée par
toutes les pièces sus-énumérés.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé décerne
une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt
(20), et en cas d’égalité des notes la priorité est accordée
au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 7 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport sur les
activités effectuées par le candidat durant les deux
dernières années précédant la date de clôture des
candidatures en tenant compte:
- De l’organisation du travail,
- De la qualité du service,

- Des actions de formation, d’encadrement et de
recherche,
- Des actions réalisées et des résultats obtenus,
Il attribue au candidat une note variant de zéro (o)
à vingt (20).

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef principal du corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef principal.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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 du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°
1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental 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 et des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement du 7 avril 2021, fixant
les modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien en
chef principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
le 31 mai 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien en
chef principal appartenant au corps technique commun
des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 33

Ali Kooli

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, fixant les modalités d’organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conseiller de presse
au ministère de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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° 2001-2305 du 2 octobre 2001,
fixant le statut particulier au corps commun du
personnel de presse exerçant 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 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.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conseiller de presse
du corps commun du personne de presse exerçant
dans les administrations publique est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement, cet arrêté fixe:
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste d’inscription,
- La date d’ouverture du concours.
Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, le jury est chargé principalement de:
- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis,
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Art. 4 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller
de presse les secrétaires de presse titulaires dans leur
grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté
dans ce grade à la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement par la voie hiérarchique, ces
demandes doivent être enregistrées obligatoirement au
bureau d’ordre du ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement
accompagnées des pièces suivantes:
1- une copie de l’arrêté du recrutement du
candidat,
2- une copie de l’arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,
3 - une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
4- des copies des diplômes scientifiques,
5- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils accomplis par l’intéressé, ce relevé
doit être certifié par le chef de l’administration ou son
représentant,
6- des copies des attestations de participation aux
séminaires et des cycles de formation organisés par
l’administration au cours des deux dernières années
qui précèdent la date de clôture des candidatures,
7- des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires infligées à l’agent au cours des trois
dernières années ou d’une attestation justifiant
l’exempt du dossier administratif de l’agent concerné
de toute sanction disciplinaire.
8- un rapport d’activités de dix (10) pages au
maximum élaboré par le candidat portant sur les
activités et les travaux effectués durant les deux
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures et les propositions pour les
améliorés. Ce rapport doit être accompagné par les
observations du chef hiérarchique du candidat.
9- la note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique relative au concours.
Est rejetée obligatoirement toute candidature
enregistrée après la date de clôture de la liste de
candidature.
Art. 6 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers déposés selon les critères
suivants:
- L’ancienneté générale (coefficient 0.5)
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- L’ancienneté dans le grade (coefficient 1)
- Les diplômes scientifiques (coefficient 0.5)
- Les cycles de formation et les colloques
(coefficient 0.5)
- Le rapport d’activité du candidat (coefficient 1.5)
- La conduite et l’assiduité au cours de trois
dernières années (coefficient 0.5)
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique variant de zéro (0) à vingt (20) qui
traduit la performance du candidat dans l’exécution
de ses tâches (coefficient 0.5)
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 ancien dans le
grade de secrétaire de presse et si cette ancienneté est
la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
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’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conseiller de presse au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant
le statut particulier au corps commun du personnel de
presse exerçant dans les administrations publiques,
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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 le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création de ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement du 7 avril 2021, fixant
les modalités d’organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller de
presse du corps commun du personnel de presse
exerçant dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
le 31 mai 2021 et jours suivants, un concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conseiller de
presse du corps commun du personnel de presse exerçant
dans les administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
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’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du 7
avril 2021, portant ouverture d’un examen
professionnel pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade de secrétaire d’administration
du
corps
administratif
commun
des
administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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,
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Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,

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 de ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 27 septembre
1988, fixant les modalités et le programme de
l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques, tel que
modifié par l’arrêté du 28 juin 2011.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, le 31 mai 2021 et jours suivants un
examen professionnel pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.

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

Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 avril 2021

Page 807

Arrêté du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement du 7 avril 2021,
portant ouverture d’un examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade d’agent technique du corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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 du corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret 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 le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création de ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,

Vu l’arrêté du ministre du développement régional
et de la planification du 4 février 2013, fixant les
modalités d’organisation de l’examen professionnel
sur épreuves pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5,6 et 7 dans le grade
d’agent technique appartenant au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête :

Article premier Est ouvert au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement, le 31 mai 2021 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l’intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans
le grade d’agent technique appartenant aux corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
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’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement du 7 avril 2021,
portant ouverture d’un examen professionnel
pour l’intégration des ouvriers appartenant aux
catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis
d’administration
du corps administratif
commun des administrations publiques.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
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° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
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 Premier ministre du 27 septembre
1988, fixant les modalités et le programme de
l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de
commis d’administration du corps administratif
commun des administrations publiques, tel que
modifié par l’arrêté du 28 juin 2011.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, le 31 mai
2021 et jours suivants, un examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7
dans le grade de commis d’administration du corps administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 30 avril 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l'investissement
Vu

Ali Kooli

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement du 31 mars 2021.
Madame Atef Belkhadhi épouse Jammoussi, administrateur général, est intégrée au grade d'administrateur général de
la classe supérieure au corps administratif commun des administrations publiques au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement à compter du 25 février 2020.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 31 mars 2021.
Madame Latifa El Amri, inspecteur du contrôle économique, est chargée des fonctions de chef de service de
documentation et informatique au secrétariat permanente du conseil de la concurrence au ministère du commerce et du
développement des exportations.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.
Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur à l’unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l’Etat.
Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.
Monsieur Riadh Mansouri, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef du
centre régional de recherche vétérinaire de Jendouba sis à Bousalem relevant de l’institut de la recherche
vétérinaire de Tunisie.
En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 2000-1935 du 29 août 2000, l’intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
N° 33
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Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l’unité de gestion par objectifs pour
l’achèvement de la réalisation du programme de barrages collinaires dans le cadre de la deuxième stratégie
décennale de mobilisation des ressources en eau, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Emploi fonctionnel

Tahar Guedri

Ingénieur en chef

Chef de projet

Adel Ferchichi

Ingénieur en chef

Mohamed Ali
Yafrni

Sous-directeur chargé des études de barrages
collinaires

Ingénieur principal

Fadhila Mdini
épouse Chaieb

Administrateur
conseiller

Sous-directeur chargé du suivi de l’exécution des
travaux des barrages collinaires
Chef de service des expropriations et des
indemnisations

Avantages

Directeur d’administration
centrale
Sous-directeur
d’administration centrale
Chef de service
d’administration centrale

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux quelques commissariats régionaux
au développement agricole relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
maritime, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Structure

Prénom et
Nom

Grade

Emploi fonctionnel

Avantages

Ingénieur en
chef

Chef de division de l’hydraulique et de
l’équipement rural

Directeur
d’administration
centrale

Abdeljabar
Jemli

Technicien en
chef

Chef d’arrondissement de l’exploitation
des périmètres irrigués

Hanen Hajri
épouse
Ghmam

Ingénieur
principal

Chef d’arrondissement de gestion des
systèmes hydrauliques dans les zones
rurales

Ingénieur
principal

Chef d’arrondissement de la maintenance
des équipements hydrauliques

Commissariat régional au
Mohamed Ali
développement agricole
Trabelsi
de Zaghouan
Commissariat régional au
développement agricole
de Kairouan
Commissariat régional au
développement agricole
de Mahdia

Commissariat régional au
Khemais
développement agricole
Bouchoucha
de Ben Arous

Commissariat régional au Sarra Sayehi
développement agricole
épouse
de Kasserine
Missaoui

Commissariat régional au
développement agricole Karim Chelbi
de Gafsa
Commissariat régional au
développement agricole
de Médenine
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Mongi
Laârabi

Ingénieur en
chef
Ingénieur
principal

Sous-directeur
d’administration
centrale

Chef d’arrondissement des périmètres
irrigués

Ingénieur
principal
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Structure
Commissariat régional au
développement agricole
de Mahdia

Commissariat régional au
développement agricole
de Sfax
Commissariat régional au
développement agricole
de Kasserine

Prénom et
Nom

Grade

Emploi fonctionnel

Sihem
Toujani
épouse Ben
Salah

Ingénieur en
chef

Salem Ben
Amara

Ingénieur
principal

Chef de service d’encadrement et d’appui
aux gestionnaires des systèmes
hydrauliques à l’arrondissement de gestion
des systèmes hydrauliques dans les zones
rurales

Walid
Daoued

Ingénieur en
chef

Nedra
Barhoumi

Ingénieur
principal

Yahia Amira

Ingénieur
principal

Commissariat régional au
développement agricole Emna Saoudi
de Gabès
Commissariat régional au
développement agricole
de Kébili
Commissariat régional au
développement agricole
de Manouba

Commissariat régional au
développement agricole
de Médenine

Ingénieur
principal

Mounir
Gazmir

Technicien en
chef

Sarra
Dabouni

Commissariat régional au
Nidhal Selimi
développement agricole
de Sidi Bouzid

Commissariat régional au
développement agricole
de Nabeul
Commissariat régional au
développement agricole
de Tunis
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Chef de service
d’administration
centrale

Chef de service à l’arrondissement de la
maintenance des équipements
hydrauliques

Administrateur
conseiller

Jalel
Belgacem

Commissariat régional au
développement agricole Walid Bjeoui
de Bizerte

Chef de service à l’arrondissement des
périmètres irrigués

Avantages

Ingénieur
principal

Chef de service à l’arrondissement du
génie rural

Ingénieur
principal
Ingénieur
principal

Ouardi
Mosbehi

Ingénieur en
chef

Abdelmajid
Rabti

Technicien en
chef

Nader Hemila

Technicien en
chef

Ezzedine
Mejri

Technicien en
chef

Chef de service
d’administration
centrale
Chef de service du suivi et d’évaluation de
la prestation des gestionnaires des
systèmes hydrauliques à l’arrondissement
de gestion des systèmes hydrauliques dans
les zones rurales
Chef de service à l’arrondissement de
l’exploitation des périmètres irrigués
Chef de service à l’arrondissement du
génie rural et des ressources en eau
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Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.
Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux arrondissements des ressources en
eau aux quelques commissariats régionaux au développement agricole relevant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Structure

Commissariat régional au
développement agricole de
Jendouba
Commissariat régional au
développement agricole de
Nabeul
Commissariat régional au
développement agricole de
Sousse
Commissariat régional au
développement agricole de
Tozeur
Commissariat régional au
développement agricole de
Gabès
Commissariat régional au
développement agricole de
Siliana
Commissariat régional au
développement agricole de
l’Ariana
Commissariat régional au
développement agricole de
Béja
Commissariat régional au
développement agricole de
Tataouine
Commissariat régional au
développement agricole de
Gafsa
Commissariat régional au
développement agricole de
Sidi Bouzid

Prénom et Nom

Grade

Aymen Khemiri
Hanen Kraim
épouse Ennasr

Emploi fonctionnel

Avantages

Chef d’arrondissement des
ressources en eau

Sous-directeur
d’administration
centrale

Chef de service à
l’arrondissement des
ressources en eau

Chef de service
d’administration
centrale

Ingénieur en
chef

Henda Saoudi
Safa Mahjoub
Sofiène Ayadi
Ibrahim Hamami

Ingénieur
principal

Sarra Nacer épouse
Belkadhi
Talel Nasri

Houda Mezni
épouse Attafi

Mabrouka Boutaleb Ingénieur des
épouse Bouguila
travaux
Abdennacer Afdhal
Abderrazak Amri

Rachid Bargougui

Chef de
laboratoire
Technicien en
chef

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim du 29 mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Olfa Mahjoub, maître de conférences de l’enseignement supérieur
agricole, en qualité de sous-directeur de la liaison recherche vulgarisation à la direction de la diffusion des
innovations et de la liaison entre la recherche et la vulgarisation à la direction générale de l’institution de la
recherche et de l’enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 1er mars 2021.
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Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 29 mars 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Samir
Mehiri, médecin vétérinaire inspecteur régional, en
qualité de chef de service à l’arrondissement de la
production animale au commissariat régional au
développement agricole de Sousse.
Par arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 13 avril 2021.
Les prix nationaux pour le reboisement sont
octroyés, pour l'année 2020, aux personnes physiques
et morales suivantes:
1- Le premier prix : Monsieur Mustapha Chrigui
du gouvernorat de Médenine.
2- Le deuxième prix : Madame Asma Aouinti du
gouvernorat de Nabeul.
3- Le troisième prix : La société "Saba" du
gouvernorat de Béja.
MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Madame
Ahlem Gzara, médecin major de la santé publique,
directeur des soins de santé de base au ministère de la
santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Monsieur Karim Kouki, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de
directeur de l'hôpital de circonscription de Téboursouk
(établissement hospitalier de la catégorie « B » au
ministère de la santé), à compter du 16 mars 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Khaled Ben Taher, Médecin Major de
la santé publique, est chargé des fonctions de directeur
de la promotion des établissements sanitaires à la
direction régionale de la santé de Zaghouan.
N° 33

Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Monsieur Habib Ben Tlili, commandant, est chargé
des fonctions de sous-directeur classe exceptionnelle à
la sous-direction de la maintenance à la direction des
services généraux et de la maintenance au centre de
maternité et de néonatologie de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 2 avril
2021.
Madame Sarra Ben Marzouk épouse Mejri,
administrateur en chef de la santé publique, est
chargée des fonctions de sous-directeur de la sousdirection des banques de sang à l'unité centrale des
banques de sang et de la transfusion sanguine au
ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Madame Azza Allani, administrateur en chef de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur des services communs à la direction
régionale de la santé de Kairouan.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Madame Yosra Sakkouhi, administrateur en chef
de la santé publique, est chargée des fonctions de
sous-directeur des services généraux à la direction des
services généraux et de la maintenance au centre de
maternité et de néonatologie de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Ramzi Dassi, Médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la santé environnementale à la direction
de la santé préventive à la direction régionale de la
santé de Tozeur.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Madame Mouna Tahari, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection
médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Zied Selmi, administrateur en chef de la
santé publique, chef de service des cadres
paramédicaux à l'unité centrale de la formation des
cadres au ministère de la santé.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Monsieur Hichem Horri, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des affaires des malades à l'hôpital régional
de Menzel Témime.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Monsieur Fayçal Selmi, administrateur en chef de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service financier et de la comptabilité à la sousdirection des affaires administratives et financières à
la direction des affaires administratives et financières
au centre d'études techniques et de la maintenance
biomédicale et hospitalière.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Madame Abir Mattoussi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service des achats à la sous-direction de
l'approvisionnement au centre de maternité et de
néonatologie de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Madame Sabiha Yaâkoubi,
administrateur
conseiller de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service du matériel et des
équipements à la sous-direction des services communs
au Centre National de Radio-protection, à compter du
26 janvier 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Iyadh Massoudi, Médecin principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'information et des programmes sanitaires
à la sous-direction de la santé de base à la direction de
la santé préventive à la direction régionale de la santé
de Sfax.
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Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Mohamed Belhaj Ali, Médecin de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de la santé scolaire et universitaire à la
direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Nabeul.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Ibtissam Boukatem, médecin principal
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de circonscription sanitaire de Tbarka du gouvernorat
de Jendouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Le docteur Ahmed Ben Ayad, médecin spécialiste
major de la santé publique est chargé des fonctions de
chef de service des consultations externes à l'hôpital
régional de Mahress.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Les médecins et les médecins principaux de la
santé publique mentionnés ci-après sont nommés
inspecteurs régionaux de la santé publique:
- Chokri Zouglami,
- Maoui Hajji,
- Amna Ben Amara.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Les pharmaciens principaux de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
régionaux de la santé publique :
- Ines Dakli,
- Manel Baccar.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.
Les inspecteurs régionaux de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
divisionnaires de la santé publique à compter du 26
février 2021:
- Hajer Missaoui,
- Samia Fekih Ahmed,
- Mohamed Farjaoui,
- Sonia Kamoun,
- Sonia Triki,
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Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.

- Houda Dali épouse Kastli,
- Brahim Gharghar,
- Nadia Ouirtani,
- Nabih Thabet,
- Najet Bacha,
- Hayet Hamdouni,
- Sadok Zaaier,
- Salem Nasri,
- Aziz Bouzidi,
- Rim Trabelssi,
- Youssef Bidoui,
- Imed Mallekh,
- Jaouhar Mokni,
- Azza Ben Youssef épouse Dziri,
- Fathi Bayaoui.

Le professeur Ichraf Kraoua est nommée membre
représentant du doyen de la faculté de Tunis au
conseil d'administration de l'institut national « El
Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis, en
remplacement du professeur Ilhem Turki et ce, à
compter du 28 septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.

Le docteur Nabila Kaddour est nommée membre
représentant le ministère de la santé au conseil
d'administration de l'hôpital Razi de la Manouba, en
remplacement du docteur Imen Souissi et ce à
compter du 16 décembre 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 25 mars
2021.
Les médecins des hôpitaux dont les noms suivent
sont nommés dans le grade de médecin principal des
hôpitaux et ce conformément aux indications du
tableau suivant :
Prénom et Nom

Souheil Hmida

Moncef Challouf

Spécialité

Il est mis fin à la nomination du Madame Sarra
Tangour, médecin dentiste de la santé publique, sur sa
demande, en qualité d'inspecteur régional de la santé
publique.

Zohra Sassi épouse Jallali Néphrologie

Gastro-entérologie

Mustapha Siala

Pneumologie

Par arrêté du ministre de la santé du 25 mars
2021.
Les médecins dont les noms suivent sont nommés
dans le grade de médecin des hôpitaux et ce
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom
et Nom

Spécialité

Hôpital
Centre régional
pharmacovigilance

de

Rim
Sahnoun

pharmacologie

Raida
Guidara

Biologie médicale L'hôpital « Mahmoud
option : parasitologie Matri » d’Ariana
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de Sfax

Monsieur Raouf Jemaai est nommé membre
représentant
des
pharmaciens
au
conseil
d'administration du Centre de Maternité et de
Néonatologie de Tunis et ce, à compter du 8
septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.

Imagerie médicale
Psychiatrie

Rafik Jemaa

Par arrêté du ministre de la santé du 13 avril
2021.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
23 mars 2021.

Monsieur Fethi El Arem, éducateur spécialisé
principal, est chargé des fonctions de chef de service
du suivi et de l'assistance pédagogique, à la sousdirection de suivi et d'assistance pédagogique, à la
direction de suivi des établissements de protection des
personnes handicapées, à la direction générale de la
promotion des personnes handicapées, au comité
général de la promotion sociale au ministère des
affaires sociales.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
23 mars 2021.
Madame Saïda Ben Salah épouse Mejri, travailleur
social conseiller, est chargée des fonctions de chef de
service d'inclusion et d'autonomisation économique, à
la sous-direction de l'inclusion et de l'économie
sociale et solidaire, à la direction de la promotion des
familles nécessiteuses et à revenu limité et de
l'économie sociale et solidaire, à la direction générale
de la solidarité et du développement social au comité
général de la promotion sociale au ministère des
affaires sociales.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 13
avril 2021.
Monsieur Jaafer Kehila, professeur principal émérite,
est déchargé des fonctions de secrétaire général au
commissariat régional de l'éducation à Médenine.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, du
ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim et du ministre des technologies de la
communication du 7 avril 2021, portant
ouverture des concours nationaux d’entrée
aux cycles de formation d’ingénieurs, au titre
de l’année universitaire 2021-2022.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim et le ministre des technologies de la
communication,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont
modifiée et notamment la loi n°2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national
d’ingénieur, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-643 du 2 mars 2009,
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Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant
le cadre général du régime des études et des examens
dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieur,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004,
organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles
de formation d’ingénieurs tel que complété par le
décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009, et notamment
son article 5,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 Août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28
juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », ensemble
les textes qui l’ont complété et notamment le décret n°
2013-1469 du 26 avril 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°2021-126 du 15
février 2021, chargeant 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,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur du 11 décembre 1996, fixant l’organisation
générale des études du cycle préparatoire aux
concours d’entrée aux établissements de formation
d’ingénieurs à l’institut préparatoire aux études
scientifiques et techniques,
Vu l’arrêté des ministres de l’enseignement
supérieur et des technologies de la communication, de
l’agriculture et des ressources hydrauliques du 21
février 2005, fixant les conditions de participation aux
concours nationaux d’entrée aux cycles de formation
d’ingénieurs ainsi que les modalités de leur
organisation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment l’arrêté du 30 avril 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 16 février
2016, fixant la contribution des candidats aux frais de
déroulement des concours nationaux d’entrée aux
cycles de formation d’ingénieurs et des concours
spécifiques d’entrée en première et en deuxième
année dans les établissements de formation
d’ingénieurs,
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Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et du ministre de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche du 4 mai 2016, fixant le régime des études et
des examens dans les cycles préparatoires aux études
d'ingénieur,

Arrêtent :
Article premier - Sont ouverts au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, au titre de l’année universitaire 20212022, quatre (4) concours nationaux d’entrée aux
cycles de formation d’ingénieurs en mathématiques et
physique (M-P), physique et chimie (P-C),
technologie (T) et biologie et géologie ( B-G).
La date des concours est fixée au 19 juin 2021 et
jours suivants, conformément au tableau prévu à
l’article 6 du présent arrêté.
Art. 2 - La liste des institutions et des filières
concernées par chacun des quatre (4) concours prévus
à l’article premier du présent arrêté ainsi que le
nombre de places ouvertes par filière et par institution
sont fixés conformément au tableau suivant :

Vu l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, du ministre de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche et du ministre des technologies de la
communication et de l'économie numérique du
4
avril 2017, fixant les programmes des épreuves des
concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs.
Institution

Filière
Génie Electrique

Génie Mécanique
Génie Industriel

Ecole nationale d’ingénieurs de
Tunis

Génie Civil
Modélisation pour
l’Industrie et les
Services

56

35

19

6

60

28
29

10
16

20
9

54

6

5

5

16

Techniques Avancées

15

2

1

18

Informatique

27

14

9

50

32

Génie Hydraulique

Génie Industriel

Génie Mécanique
Génie civil

Informatique
Appliquée

Génie mécanique et
productique

27

14

25

10

9
5

40

10

13

24

16

20

60

20

40

9

22

12

25

16

4

12

20
8

Génie de
télécommunications
embarquées

13

Génie Energétique

30

5

8

16

20

25

35

20

80

Génie Mécanique

22

7

46

75

Génie Textile

14

55

5

11
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92

44

Génie Electrique

25

386

50

9
8

Total
Général

58

24

Mécatronique
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17

2

Electronique Industrielle

Ecole nationale d’ingénieurs de
Monastir

10

2

Télécommunications

Ecole nationale d’ingénieurs de
Sousse

29

20

et Environnement

Ecole nationale d’ingénieurs de
Bizerte

Concours
Concours
Concours
Concours biologie
mathématiques physique
Total
technologie
et
et chimie
et physique
géologie

60

191

295

80
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Institution

Filière
Génie Electrique
Génie Electromécanique

Ecole nationale d’ingénieurs de
Sfax

Génie des Matériaux
Génie Informatique
Génie Biologique
Géo ressources et
Environnement
Génie Civil

Ecole nationale d’ingénieurs de
Gabès

Génie Electrique
Automatique
Génie mécanique
Génie civil
Génie Chimique
Procédés
Génie des
Communications
et des Réseaux

Ecole polytechnique de Tunisie

Page 818

13
5

10
20

10
10

10

10

5

15

Electroniques

10

10

10

Génie Electrique

20

15

17

et Instrumentation

24

5

20

40
20

5

40

46

5

Génie Industriel

10

30

5

4

20

25
30
52

55

30
45

5

Génie des Systèmes
Industriels et Logistiques

20

15

10

45

15

20

13

48

Mécatronique
Informatique

10

22

48

Infotronique

40

16

15

15

7

37

Génie des Systèmes
Electroniques et des
Télécommunications

Ingénierie des données
des systèmes
décisionnels
Génie Informatique
Industrielle

110

25

15

34

202

30

25

Génie Mathématiques
Appliquées et
Modélisation

350

46

10

10

12

40

50

20

14

20

40
70

15

Génie Mécanique
Génie Civil

40

15

20

Chimie Analytique

12

Total
Général

70
70

13

25

Génie des
Télécommunications
Ecole nationale
d’électronique et des
télécommunications de
Sfax

20

15
25

20
25

10

Informatique

Ecole nationale d’ingénieurs
de Carthage

15
35

24
20

22

Géosciences

Ecole nationale supérieure
d’ingénieurs de Tunis

26
25

13

Informatique

Faculté des sciences de Tunis

Concours
Concours
Concours
Concours biologie
mathématiques physique
Total
technologie
et
et chimie
et physique
géologie

247

20

16

90

25

30

7

62

13

29

18

60

20

15

4

39

12

27

18

57

30

10

10

50

Journal Officiel de la République Tunisienne — 13 avril 2021

223

218

50
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Institution

Filière

Ecole nationale des sciences
de l’informatique

Informatique

Ecole supérieure de la
Statistique et Analyse de
statistique
l'Information
et de l’analyse de l’information
Ecole supérieure des
communications
de Tunis

Télécommunications

Concours
Concours
Concours
Concours biologie
mathématiques physique
Total
technologie
et
et chimie
et physique
géologie
135

32

25

50
96

30

14

Institut national agronomique
de Tunisie

Ecole supérieure des ingénieurs
de Mejez El Bab
Ecole supérieure d’agriculture
de Mateur
Ecole supérieure d’agriculture
de Mograne
Ecole supérieure d’agriculture
du Kef
Institut supérieur agronomique
de Chott-Meriem
Ecole nationale des sciences
et technologies avancées à Borj
Cedria
Ecole nationale d’ingénieurs de
Gafsa
Total

N° 33

192

50

50

140

140

15
10

15
10

Economie Agricole

10

10

10

Génie Rural, Eaux

10

15

15

Agro-alimentaire

10

10

Foresterie et
aménagement du
territoire

10

10

20

30

et Forets

Halieutique

Ecole supérieure des industries
alimentaires de Tunis

192

Production Végétale
Phytiatrie
Production Animale

Agro-alimentaire
Hydraulique

et Aménagement

Génie Mécanique
et Agro-Industrielle
Topographie

Production Animale

10

5

15

20

4

5

22

31

6

4

10

20

35

26

26

Economie Rurale

20

20

Sciences Agricoles

20

20

Production Agricole

20

Horticultures

20

Paysages

11

Production Animale

11

Génie des Systèmes
Horticoles

11

Technologies Avancées

50

31

Génie Chimie
Industrielle et Minier

5

11

7

11

Génie Energétique et
Technologie de
l’environnement
Génie Electromécanique

7

1298

7

935

4

4
8

669
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20
20
11
11

86

26
40
20

53

85

27
22

345

30

11
85

11

90

10

5

et Fourragère

Total
Général

22

3247

71

3247

Page 819

Art. 3 - Sont autorisés à participer à l’un des concours prévus à l’article premier du présent arrêté, les candidats
répondant à l’une des conditions prévues à l’article 4 (nouveau) de l’arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions
de participation aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs ainsi que les modalités de
leur organisation, tel que modifié par l’arrêté du 16 février 2016 susvisé.
Art. 4 - l’inscription à l’un des concours susmentionnés se fait en ligne à travers le site www.cningenieur.rnu.tn
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril 2021 pour tous les candidats.
Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.
Art. 5 - Les épreuves se déroulent dans les centres d'examens suivants :
Centre

1 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Tunis

2 Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques
3 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur d’El Manar
4 Faculté des Sciences de Tunis

5 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Bizerte
6 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Nabeul
7

2, Rue Jawaher Lel Nehru, 1089 Mont Fleury - Tunis

B.P. 51, 2070 La Marsa

Campus Universitaire d’El Manar, B.P. 244, 2092 El
Manar II
Campus Universitaire, 2092 Tunis El Manar

7021 Zarzouna

El M’razka, 8000 Nabeul

Institut Supérieur aux Etudes Préparatoires en Biologie et
49 Avenue 13 Août Chotrana 2, Soukra 2036
Géologie à Soukra

8 Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis
9

Adresse

9 rue docteur Zouhaier Essafi, 1006 Tunis

Ecole supérieure des Sciences et Technologie de Hammame
Rue Lamine El Abassi, 4011 Hammam Sousse
Sousse

10 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Kairouan

Avenue Asad Ibn El Fourat 3100 Kairouan

12 Faculté des Sciences de Monastir

Avenue de L’Environnement, 5000 Monastir

11 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Monastir
13

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de
Sidi Massaoud 5111 Hiboun Mahdia
Mahdia

14 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Sfax

15 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Gafsa
16 Faculté des Sciences de Sfax
17

Rue Ibn El Jazzer, 5019 Monastir

Route de Menzel Shaker, km 0.5, BP 1172 Sfax 3000

Sidi Ahmed Zarrouk, 2112 Gafsa

Route de Soukra, Km 3.5 B.P.1171. 3000 Sfax

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de
route de Médenine, 6072 Zrig Gabès
Gabès

18 Centre de Paris (Mission Universitaire et Educative)

19 Centre de Nouakchott (ambassade de la Tunisie en Mauritanie)

9, Rue Montéra, 75012 Paris

BP 631, Nouakchott, Mauritanie

Le candidat inscrit, pour l’année universitaire 2020-2021, dans une institution préparatoire parmi l’un des dixsept (17) premiers centres, passe les épreuves dans ce centre.

Tous les autres candidats doivent préciser, deux centres d’examens de leurs choix parmi les centres mentionnés
et sur la fiche de candidature sur le site électronique mentionné dans l’article 4.
L’affectation définitive des candidats revient à la direction générale des études technologiques.
Art. 6 - Les dates de déroulement des épreuves des quatre (4) concours prévus à l’article premier du présent
arrêté, ainsi que leurs horaires et leurs durées sont fixés conformément au tableau suivant :
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Heure

Jour

(Tunisienne)

du début des
épreuves

8h

Concours

Concours

Mathématiques et
Physique
(M-P)

Concours

Physique et Chimie

Concours

Technologie

(P-C)

Biologie et Géologie

(T)

(B-G)

Epreuve

Durée

Epreuve

Durée

Epreuve

Durée

-

-

-

-

-

-

Samedi

19 juin 2021
11h
Lundi

21 juin 2021
Mardi

22 juin 2021

Mercredi

23 juin 2021
Jeudi

24 juin 2021

Epreuve

Durée

Biochimie,
biologie
cellulaire et
génétique

2h

Biologie
végétale,
botanique et
physiologie
végétale

2h

8h

Mathématiques I

4h

Mathématiques

4h

Mathématiques

4h

Mathématiques

3h

8h

Chimie
inorganique

2h

Chimie inorganique

2h

2h

Systèmes
techniques
automatisés

Français

2h

Chimie
inorganique

2h

2h

Chimie
inorganique

Français

2h

3h

Géologie

2h

Biologie animale
et physiologie
animale

2h

11h
8h

Français

Systèmes
techniques
automatisés

3h

Français

Systèmes
techniques
automatisés

2h
3h

11h
8h

Physique

4h

Physique

4h

Physique

4h

Physique

3h

Mathématiques I I

3h

Chimie organique

2h

Conception et
fabrication
mécanique

4h

Chimie
organique

2h

Vendredi

8h

Samedi

8h

Informatique

2h

Informatique

2h

Informatique

2h

Informatique

2h

11h

Anglais

2h

Anglais

2h

Anglais

2h

Anglais

2h

25 juin 2021
26 juin 2021

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Le ministre des technologies de la communication
Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 33
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Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 mars 2021.
Monsieur Ahmed El Behi, maître de conférences, est nommé dans le grade de professeur d'enseignement
supérieur en histoire à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan, à compter du 15 juillet 2020.
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 mars 2021.
Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître
de conférences conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Mohamed Anis Bach
Tobji
Rim Deriouch épouse
Chaouachi
Hamida Elbour

Affectation
Discipline
Ecole supérieure d'économie numérique de la
Informatique de Gestion
Manouba
Institut supérieur de biotechnologie de Sidi
Chimie
Thabet
Institut de presse et des sciences de
Science de presse et de
l'information
communication

Date de la nomination
8 juillet 2020
6 août 2020

5 décembre 2020

MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle par intérim
du 25 mars 2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Dalenda
Zalleg, maître-assistant de l'enseignement supérieur, chargée des fonctions de directeur de la formation et de la
recherche à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la
jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle par intérim
du 25 mars 2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Farouk
Meddeb, professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, chargé de la direction du bureau
de la coopération internationale et des relations extérieures au cabinet du ministère de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle (section de la jeunesse et des sports).
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle par intérim
du 25 mars 2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Mohamed
Sami Koussaier, professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, chargé des fonctions de
directeur du sport d'élite à la direction générale du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle par intérim
du 25 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Abdelmajid
Jalled, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, chargé des fonctions de
directeur des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes, à la direction générale de la jeunesse
au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.
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Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 25 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur
d'administration centrale est attribuée à Monsieur
Karim Bennour, professeur principal émérite classe
exceptionnelle d'éducation physique, chargé des
fonctions de directeur de l'éducation physique et des
activités sportives en milieu scolaire à la direction
générale de l'éducation physique, de la formation et de
la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et
de l'intégration professionnelle.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 13 avril 2021.
Monsieur Fayçal Ben Aoun, administrateur en chef
est chargé des fonctions de commissaire régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Gabès
au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 1er avril 2021.
En application des dispositions de l'article 3 du décret
n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la
fonction de directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 25 mars 2021.
Madame Faten Abid épouse Ben Hamadou,
médecin de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef du centre médico-sportif à l'institut
supérieur des sports et de l'éducation physique de
Sfax.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 25 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est attribuée à
Madame Maroua Azaouzi épouse Chermiti, architecte
en chef chargée des fonctions de chef de service des
études à la direction des bâtiments et de l'équipement
à la direction générale des services communs au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle.
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Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 25 mars 2021.
Monsieur Badis Kefi, manager en sport, est chargé
des fonctions de chef de service du protocole au
bureau de la coopération internationale et des relations
extérieures au cabinet du ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle.
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 30 mars 2021.
Les ingénieurs principaux suivants sont nommés
dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques au ministère de
la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle
(section formation professionnelle et emploi) :
- Mokhtar Sayahi,

- Hasna Ben Nejma,

- Mohamed Arbi Rayahi.
MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2021-205 du 7 avril
2021, fixant les conditions de nomination et
de retrait des emplois fonctionnels au centre
des musiques arabes et méditerranéennes.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles
par intérim,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, et
notamment son article 33-10,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relatif à
l'enseignent supérieur, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-38
du 2 mai 2017,
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Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-81 du 23 août 2011, relatif
au centre des musiques arabes et méditerranéennes,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention des diplômes nationaux de
premier cycle et de maîtrise dans les disciplines
littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences humaines, sociales, fondamentales et
techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété, et notamment le décret n° 2008-3123 du 22
septembre 2008,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification des emplois ainsi que les conditions
d'homologation des certificats et diplômes de
formation professionnelle initiale et continue, tel que
modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national
d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant
fixation des attributions des directeurs généraux et des
conseils d'entreprise des établissements publics à
caractère non administratif,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001,
fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés
par les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en
mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
établissements publics n’ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d’approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d’établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charges tel
que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003,
fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité
kilométrique servie aux agents nantis d'emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
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Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD», tel que
modifié et complété par le décret n° 2013-1469 du 26
avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009,
fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée
aux
agents
chargés
d'emplois
fonctionnels
d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-1959 du 4 septembre 2012,
fixant l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement du centre des musiques
arabes et méditerranéennes,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-705 du
29 juillet 2019, fixant l’organigramme du centre des
musiques arabes et méditerranéennes,
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° 2020-775 du
6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme, des
fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les emplois fonctionnels au sein
du centre des musiques arabes et méditerranéennes
sont fixés comme suit :
- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur,

- secrétaire général.
Art. 2 - Les emplois fonctionnels cités à l'article
premier, sont attribués par décision du directeur général
du centre des musiques arabes et méditerranéennes.
Art. 3 - Les emplois fonctionnels prévus par
l'article
premier
ci-dessus
sont
attribués
conformément aux conditions suivantes :
a- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par
l'organigramme du centre des musiques arabes et
méditerranéennes.
b- le dossier du candidat doit être privé des
sanctions disciplinaires de deuxième degré.
c- Le candidat doit remplir les conditions minima
fixées au tableau ci-après:
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Emploi
fonctionnel

Chef de service

Sous-directeur

Directeur
Ou
Secrétaire
Général

Conditions minima

1) Le candidat doit :
- être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A1 ».
- ou être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » depuis cinq (5) ans au moins.
2) Il doit en outre être titulaire d'un diplôme de licence ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de
formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre
des musiques arabes et méditerranéennes pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie
« A2 » au moins.
Dans le cas où la deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la
sous-catégorie « Al» et à sept (7) ans dans la sous-catégorie « A2 ».
1) Le candidat doit :
- être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A1 » depuis cinq (5) ans au moins.
- ou avoir exercé la fonction de chef de service durant une période minimum de cinq (5) ans.
2) Il doit en outre être titulaire d'un diplôme de licence ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de
formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre
des musiques arabes et méditerranéennes pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie
« A2 » au moins.
Dans le cas où la deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction
prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
1) Le candidat doit :
- être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'un grade équivalent depuis quatre (4) ans au moins.
- ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant une période minimum de quatre (4) ans.
2) Il doit en outre être titulaire d'un diplôme de licence ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de
formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre
des musiques arabes et méditerranéennes pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie
« A2 » au moins.
Dans le cas où la deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction
prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.

Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois
fonctionnels prévus par l'article premier du présent
décret gouvernemental bénéficient, outre de la
rémunération afférente à leur catégorie ou grade, des
indemnités et avantages attribués à leurs homologues
nommés aux emplois fonctionnels à l'administration
centrale, comme suit :
a- secrétaire général ou directeur : indemnités et
avantages de directeur d'administration centrale.
b- sous-directeur : indemnités et avantages de
sous-directeur d'administration centrale.
c- chef de service : indemnités et avantages de chef
de service d'administration centrale.
Art. 5 - L'intérim des emplois fonctionnels prévus
par l'article premier ci-dessus peut être attribué, pour
une année renouvelable une seule fois, aux agents
remplissant les conditions prévues à l'article 3 du
présent décret gouvernemental, toutefois, la durée de
l'ancienneté requise dans le grade ou la fonction est
diminuée d'une année par rapport à la durée exigée.
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L'attribution, le renouvellement ainsi que le retrait
de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par
décision du directeur général du centre des musiques
arabes et méditerranéennes.
Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel
entraîne la privation immédiate des indemnités et
avantages y afférents.

Art. 6 - La période de l'intérim n'est pas prise en
considération dans le calcul de l'ancienneté exigée
pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués
à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 7 - Le retrait des emplois fonctionnels prévus
par l'article premier du présent décret gouvernemental
intervient par décision du directeur général du centre
des musiques arabes et méditerranéennes, sur la base
d'un rapport écrit émanant du chef hiérarchique
concerné adressé à l'agent concerné en vue de
formuler ses observations écrites.
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Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la
privation immédiate des indemnités et avantages y
afférents. Toutefois, l'agent concerné continue, par
décision du directeur général du centre des musiques
arabes et méditerranéennes, à bénéficier pendant une
période n'excédant pas une année, des indemnités et
avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a
occupé, sous réserve de sa nomination à un autre
emploi fonctionnel, et ce, à condition :
a- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte
pas d'une sanction disciplinaire du deuxième degré,
b- et que l'intéressé ait exercé cet emploi
fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans le cas ou cette deuxième condition fait
défaut, l'agent bénéficie, pour une période n'excédant
pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre
emploi fonctionnel, des indemnités et avantages
afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement
inférieur à l'emploi dont il à été chargé.
Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent
être remplacés par leur équivalent en espèce.

Art. 8 - Il est mis fin automatiquement à la
nomination aux emplois fonctionnels prévus à l'article
premier ci-dessus, dans les cas suivants:
a- la nomination à un autre emploi fonctionnel,
b- le détachement ou la mutation,
c- la mise en disponibilité,

d- l’exercice du service militaire actif,

e- la durée de la fonction ou de la nomination à
l’emploi est limitée dans le temps,
f- la cessation définitive des fonctions.

Art. 9- La mise fin à la nomination aux emplois
fonctionnels, dans les cas prévus à l'article 8 du
présent décret gouvernemental, entraîne la privation
immédiate des indemnités et avantages y afférents.
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Toutefois, en cas de détachement, de mutation, de
la fin de la durée de l'emploi fonctionnel ou de la
nomination à cet emploi, l'agent continue, durant une
période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas
été chargé d'un autre emploi fonctionnel, par décision
du directeur général du centre des musiques arabes et
méditerranéennes, à bénéficier des indemnités et
avantages afférents au dernier emploi fonctionnel
attribué conformément aux dispositions du présent
décret gouvernemental, à condition qu'il l'ait exercé,
durant une période minimale de deux ans.
Dans le cas où la condition d'ancienneté fait défaut,
l'agent bénéficie, durant une période n'excédant pas
une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre
emploi fonctionnel, des indemnités et avantages
afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement
inférieur à l'emploi dont il a été chargé.
Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent
être remplacés par leur équivalent en espèce.
Art. 10 - Les agents nantis d’emplois fonctionnels
à la date d’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental
conservent
leurs
emplois
fonctionnels, et continuent à bénéficier des indemnités
et des avantages y afférents, nonobstant les
dispositions prévues par le présent décret
gouvernemental.
Art. 11 - Le ministre des affaires culturelles par
intérim est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des affaires
culturelles par intérim

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Habib Ammar

Par arrêté du ministre des affaires culturelles
par intérim du 19 mars 2021.
Monsieur Adel Ouerghemi, conservateur en chef
du patrimoine, des fonctions d'inspecteur principal à
l'inspection générale au ministère des affaires
culturelles.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections n° 2021-6 du 7 avril 2021,
fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Skhira pour
l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections,
Vu la Constitution, notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment son article 3 alinéa 5,
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 son article 49 sexdecies,
Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017, relative aux règles et procédures d’inscription des électeurs pour les
élections et le référendum, notamment son article 24 alinéa 3,
Et après les délibérations,
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - La présente décision fixe le calendrier des élections municipales partielles pour l’année 2021,
dans la municipalité de Skhira du gouvernorat de Sfax.
Art. 2 - Les candidatures sont déposées auprès du siège de la direction régionale pour les élections Sfax 2, et ce,
à partir de lundi 19 avril 2021 à huit heures du matin jusqu’au lundi 26 avril 2021 à dix-huit heures. Les listes
retenues des candidats sont annoncées dans un délai ne dépassant pas le jeudi 29 avril 2021.
Les listes définitivement retenues sont annoncées, à la suite de l’expiration des recours, dans un délai
n’excédant pas le dimanche 30 mai 2021.
Art. 3 - Les demandes de retrait des candidatures sont acceptées, et ce, dans un délai ne dépassant pas le samedi
15 mai 2021.
Art. 4 - La campagne électorale démarre le lundi 31 mai 2021 à zéro heure et prend fin le vendredi 11 juin 2021
à minuit.
Art. 5 - La période du silence électoral correspond au samedi 12 juin 2021, et ce, à partir de zéro heure et
s’étend jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.
Art. 6 - Le scrutin aura lieu le dimanche 13 juin 2021. Les agents de sécurité et les militaires votent le samedi 12
juin 2021.
Art. 7 - Les résultats préliminaires sont proclamés dans un délai ne dépassant pas le mercredi 16 juin 2021.
L’Instance procède, à la suite de l’expiration des recours, à l’annonce des résultats définitifs dans un délai
n’excédant pas le samedi 17 juillet 2021.
Art. 8 - Indépendamment des nouvelles demandes d’accréditation, sont considérées valables, toutes les cartes
d’accréditation attribuées aux observateurs et aux journalistes à l’occasion des élections municipales du 6 mai
2018, et ce, pour l’observation et la couverture des élections municipales partielles dans la municipalité de Skhira
pour l’année 2021.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de
l’Instance.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Président de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections
Nabil Baffoun
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