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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Décision de la séance plénière de
l'Assemblée des représentants du peuple du
15 avril 2021, édictant des mesures afin de
garantir la continuité du travail de
l'Assemblée des représentants du peuple
suite à la propagation du virus « Covid-19»(1).
_________________

(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-32 du 15 avril
2021, portant mouvement partiel de la
magistrature financière.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 106,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
relative au conseil supérieur de la magistrature, telle
que modifiée et complétée par la loi organique n°
2017-19 du 18 avril 2017,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative au à la cour des comptes,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970,
portant statut des membres de la cour des comptes, tel
que modifié et complété par les lois subséquents,
Vu l'avis conforme n° 2 de l'Assemblée plénière du
Conseil supérieur de la magistrature du 5 avril 2021.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Mesdames et Messieurs, ci-après
désignés, sont nommés comme suit :
Au poste de président de section de chambre
d’appel :
- Hayet Hamouda : président de section de
première chambre d’appel,
- Ahmed Mejri : président de section de deuxième
chambre d’appel.
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Au poste de président de section de chambre de
Réprimande des erreurs de comportement :
- Jamila Khabthani épouse Ouertani : président de
section de chambre de Réprimande des erreurs de
comportement,
- Wafika Labassi : président de section de chambre
de Réprimande des erreurs de comportement.
Au poste de président de section de chambre de
première instance centrale :
- Mahassen Kaddour,
- Antar Marzougui,
- Lobna Belhassen,
- Mohamed Salah Ezaier,
- Olfa Latiri,
- Mohamed Amine Ellouze,
- Emna Abouda,
- Imen Bel Hadj Hammouda,
- Aymen Jmili,
- Sana Achouch épouse Dorii,
- Atallah Jouhri,
- Soumaya Baccar,
- Maher Sassi,
- Bilel Zhoglemi,
- Sami Nouisser.
Au poste de président de section de chambre
régionale :
- Nizar Kcharem : président de section de chambre
régionale de Sfax,
- Hana Ben Yahia : président de section de
chambre régionale de Sfax,
- Sadok Aboulkassem : président de section de
chambre régionale de Gafsa,
- Afef Rouabeh : président de section de chambre
régionale de Gafsa,
- Amira Beldi : président de section de chambre
régionale de Jendouba,
- Foued Melki : président de section de chambre
régionale de Nabeul.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 avril 2021.
Le Président de la République
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-229 du 7 avril
2021, relatif à la détermination des modalités
de présentation d’une demande d’obtention
de la carte de journaliste professionnel, des
conditions de son attribution, de la durée de
sa validité et des modalités de son retrait.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la Commission indépendante
pour l’attribution de la carte nationale de journaliste
professionnel,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de
l’édition, notamment son article 8,

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de la communication audiovisuelle
et portant création d’une Haute Autorité indépendante
de la communication audiovisuelle (HAICA),
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe les modalités de présentation d’une demande
d’obtention de la carte de journaliste professionnel,
des conditions de son attribution, de la durée de sa
validité et des modalités de son retrait.
Art. 2 - La carte nationale de journaliste
professionnel est attribuée par décision de la
Commission indépendante pour l’attribution de la
carte nationale de journaliste professionnel prévue par
l’article 8 du décret-loi n° 2011-115 susvisé, et ce,
après avoir présenté une demande à cet effet.
La Commission fixe au cours du mois d’octobre de
chaque année un délai de présentation des demandes
d’obtention de la carte professionnel, sur lesquelles il
en est statué avant la fin du mois de décembre de
chaque année.
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Les demandes peuvent également être présentées
par le biais des établissements médiatiques ou de
manière individuelle après l’expiration de ce délai, sur
lesquelles il en est statué dans un délai n’excédant pas
deux mois de la date de leur dépôt.
La Commission fixe son règlement intérieur qui
définit son mode de fonctionnement. La Commission
l’approuve à la majorité absolue de ses membres.
Art. 3 - Le demandeur de la carte nationale de
journaliste professionnel doit remplir les conditions
suivantes :

 Etre titulaire d’au moins une licence ou d’un
diplôme scientifique équivalent ;
 Son activité principale et régulière consiste à
recueillir et à publier les informations, les nouvelles,
les opinions et les idées et à les transmettre au public,
dans une ou plusieurs entreprises de presse
quotidienne ou périodique, dans des agences
d’information ou dans une ou plusieurs entreprises de
communication audiovisuelle ou électronique ;
 Avoir exercé la profession effectivement de
manière principale et régulière, pour une durée qui ne
peut être inférieure à trois mois, avant la présentation
de la première demande d’obtention de la carte ;
 L’activité journalistique doit représenter la
principale ressource de ses revenues.

Art. 4 - La demande d’obtention de la carte
nationale de journaliste professionnel pour la première
fois doit comporter les pièces suivantes :
 Un formulaire type établi par la Commission
comportant les renseignements et les données
inhérents au demandeur de la carte qui doit être
obligatoirement signé par lui et par le propriétaire de
l’entreprise de presse dans laquelle il travaille avec
apposition du cachet de cette entreprise ;
 Une copie certifiée conforme à l’original du
diplôme scientifique (licence ou diplôme scientifique
équivalent) ;



Deux photographies ;

Une copie de la carte nationale d’identité ;

 Le bulletin n°3 du casier judiciaire dont la date
de délivrance n’excède pas trois mois ;

 Un ou plusieurs certificats de travail remis par
l’entreprise ou les entreprises de presse dans
lesquelles travaille le demandeur de la carte ;
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 Un certificat de salaire pour les trois derniers
mois avant la présentation de la demande ou des
virements bancaires ou postaux par l’entreprise ou les
entreprises de presse dans lesquelles travaille le
demandeur de la carte ;
 Un échantillon d'écriture ou de travail
journalistique ;
 Un extrait du registre national des entreprises
justifiant que l’activité principale de l’entreprise dans
laquelle travaille le journaliste fait partie du domaine
médiatique ;
 Une attestation sur l’honneur avec signature
légalisée confirmant que la presse est l’activité
principale et régulière du demandeur de la carte et de
laquelle il en tire le principal de ses ressources ;
 Un engagement d’informer la Commission de
tout changement survenant dans sa situation déclarée
à la date de la demande d’obtention de la carte, et de
rendre celle-ci à la Commission en cas de perte de la
qualité de journaliste professionnel.
Art. 5 - La Commission se réunit sur convocation
de son Président, et ce, une fois par mois, et il peut
être dérogé à cette périodicité si le nombre des
demandes l’exige.
La Commission ne peut délibérer qu’en la présence
des deux tiers de ses membres. Si le quorum n’est pas
atteint, il est transmis une nouvelle convocation aux
membres de la Commission dans un délai d’une semaine
de la première séance, dans ce cas la séance est tenue
valablement en la présence de la majorité de ses
membres.
Si le quorum mentionné à l’alinéa précédent n’est
pas atteint, la séance est tenue valablement après une
demi-heure à condition que le nombre des membres
présents ne soit pas inférieur au tiers.
La Commission prend ses décisions à la majorité
des voix des membres présents. En cas d’égalité la
voix du Président est prépondérante.
Les délibérations de la Commission et ses
décisions sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le Président de la Commission et tous les
membres présents.
Art. 6 - La commission procède à toutes les
investigations nécessaires avant d’attribuer la carte ou
lors de son renouvellement ou son retrait.
Art. 7 - La carte de journaliste professionnel
comporte obligatoirement la photographie de son
titulaire, son nom et prénom, la dénomination de
l’entreprise de presse dans laquelle il travaille ou
l’expression « journaliste libre » s’il exerce pour son
propre compte, la signature du Président de la
Commission, la durée de sa validité et le cachet de la
Commission.
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La durée de validité de la carte est fixée à une
année du premier janvier au 31 décembre de chaque
année. Elle est renouvelée par décision de la
Commission conformément aux conditions et
procédures prévues par le présent décret
gouvernemental.
En cas où la Commission est empêchée de se
réunir ou de délibérer valablement, le Président de la
Commission peut proroger la validité de la carte pour
une période n’excédant pas une année.
Art. 8 - La Commission attribue une carte de
journaliste stagiaire pour le demandeur de la carte
pour la première fois. La durée de stage est d’un an
non prorogeable.
Art. 9 - La Commission attribue une carte
honoraire pour les journalistes retraités qui ont déjà
obtenu la carte de journaliste professionnel.
Cette carte comporte obligatoirement la
photographie de son titulaire, son nom et prénom, la
dénomination de l’entreprise de presse dans laquelle il
a travaillé avant sa mise à la retraite ou l’expression
« journaliste libre » s’il a exercé pour son propre
compte et la signature du Président de la Commission.
La carte porte la mention que la durée de sa validité
est permanente et comporte le cachet de la
Commission.
Art. 10 - La Commission prend une décision de
refus d’attribution de la carte ou de son retrait dans
l’un des cas suivants :
 Ne plus remplir l’une des conditions
énumérées à l’article 3 du présent décret
gouvernemental ;
 Le prononcé d’un jugement pénal irrévocable à
l’encontre de l’intéressé en raison d’un crime ou d’un
délit ;
 Les données sur la base desquelles la carte a
été attribuée sont avérées inexactes ;
L’intéressé est convoqué pour se présenter devant
la Commission quinze jours avant la date de la tenue
de sa séance, et ce, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite.
L’intéressé peut présenter à la Commission ses
observations écrites ou se faire assister par un avocat
ou par une personne de son choix pour assurer sa
défense au cours de la séance.
En cas de refus de renouvellement de la carte ou
son retrait, l’intéressé doit en être informé
conformément aux mêmes procédures de sa
convocation avec indication des motifs du refus ou du
retrait, et ce, dans un délai n’excédant pas huit jours à
compter de la date de la prise de décision.
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Art. 11 - La Commission peut poursuivre en justice
toute personne convaincue d’être impliquée dans la
présentation de fausses déclarations ou de faux
certificats dans le but d’obtenir une carte de
journaliste professionnel, aussi que quiconque aura
sciemment altéré ou falsifiéè cette carte, ou l’aura
détenu, utilisé ou distribué.
Art. 12 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires aux dispositions du présent
décret gouvernemental, notamment le décret n° 73577 du 15 novembre 1973 relatif à la fixation des
conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes
d’identité de journalistes professionnels.
Art. 13 - 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 décret gouvernemental n° 2021-230 du 16
avril 2021.
Sont nommés membres à l'Instance nationale de
protection des données à caractère personnel, pour une
période de trois ans, Mesdames et Messieurs dont les
noms suivent:
- Oussama Sghaier, membre de l'Assemblée des
représentants du peuple,
- Leila Haddad, membre de l'Assemblée des
représentants du peuple,
- Nizar Ammar Ben Sghaier, représentant de la
Présidence du gouvernement,
- Hafsia Ardhaoui, magistrat de troisième grade,
exerçant ses attributions à plein temps,
- Hafidha Messoud, magistrat de troisième grade,
- Lotfi Bouafif, représentant du ministère de
l'intérieur,
- Taoufik Layouni, représentant du ministère de la
défense nationale,
- Mbarka Missaoui épouse Guesmi, représentante
du ministère des technologies de la communication,
- Souhir Fourati, maître de conférences,
représentante du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
- Fayçal Ben Salah, professeur hospitalouniversitaire en médecine, représentant du ministère
de la santé,
- Mondher Cherni, membre du Comité supérieur
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- Karima Mahmoudi, expert en matière de
technologies de la communication.
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Par décret gouvernemental n° 2021-231 du 16
avril 2021.

Est accordée à Monsieur Hédi Dammak, conseiller
auprès du Chef du Gouvernement, une dérogation
d'exercer dans le secteur public après atteinte de l'âge
légal de la retraite pour une durée de deux mois du 28
février 2021 jusqu'au 30 avril 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-232 du 16
avril 2021.

Est accordée à Monsieur Mounir Ksiksi, président
de la commission nationale de lutte contre le
terrorisme, une dérogation d'exercer dans le secteur
public après atteinte de l'âge légal de la retraite pour
une durée d'un mois et cinq jours du 25 mars 2021
jusqu'au 30 avril 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-233 du 16
avril 2021.

Il est mis fin à la nomination de Mademoiselle
Samira Saii journaliste principal à la Radio
Tunisienne, en qualité de chargée de mission au
cabinet du Chef du Gouvernement à compter du
premier avril 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-234 du 16
avril 2021.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Mahmoud Hajri, en qualité de chargé de mission au
cabinet du Chef du Gouvernement à compter du
premier mai 2021.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 13
avril 2021.

Madame Souad M'barki et Monsieur Ali Amara sont
nommés au grade de gestionnaire général de documents
et d'archives aux archives nationales.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 13
avril 2021.

Madame Hanen Ziadia est nommée au grade de
gestionnaire en chef de documents et d'archives aux
archives nationales.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent
sont inscrits sur la liste des syndics et administrateurs
judiciaires :
- Lotfi Sallami,
- Othman Aloui,
- Anis Abid,

- Mongi Benamor,
- Mounir Chrrad,

- Mohsen Bouzid,

- Mourad Maâtoug,

- Mohamed Torjman,
- Slim Chargui,

- Omar Jabbari,
- Chokri Hidri,

- Mohamed Yazid Abidi,
- Mahfoudh Aouichri,
- Abeljelil Sellimi,
- Hatem Werghi,
- Fayçal Zriba,

- Rached Zaghdoudi,
- Chiheb Ben Abbas,
- Zied ben Amor,
- Aymen Haj Ali,
- Lassâd Smaydiya,
- Abdellatif Chebbi,
- Hatem Bejaoui,
- Moez Merhagh,
- Monia Jouini,
- Ahmed Trigui,
- Rafik Mansouri,
- Fathi Sebaï,
- Atef Azizi,
- Lassâd Amara,
- Rabeh Benamor,
- Aymen Néji,
- Achraf Trabelsi,
- Skander Mezgheni,
- Seif Elamal Mustapha,
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- Ridha Belaïd,
- Mohamed Zouheir Jebali,
- Anis Chamli,
- Sihem Khalfi,
- Abdelhakim Benamor,
- Sameh Khémiri,
- Mohamed Amine Askri,
- Houssem Bouneni,
- Mohamed Majid,
- Mariem Ghena,
- Abbas Ben Salah,
- Aziza Belaïdi,
- Nidham Masmoudi,
- Hanen Hammami,
- Basma Ben Soltana,
- Mohamed Karem Sarsar,
- Mohamed Amine Herelli,
- Nabil Mouadhen,
- Lasaâd Essid Jelidi,
- Sabeur Ouni,
- Sonia Nassri,
- Riadh Khélifi,
- Faker Sehli,
- Aymen Fejji,
- Zouheir Ouni,
- Mourad Saeïd.
Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 30 mars 2021.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent
sont inscrits sur la liste des liquidateurs et
mandataires de justice :
- Zayed Tabbessi,
- Basma Mohseni,
- Mariem Abd Rabou,
- Imen Sediri,
- Zied Kaderi,
- Seif Eddine Sebaï,
- Houda Hamrouni,
- Abir Jabri,
- Neji Aboudi,
- Mohamed Néjib Jerbi,
- Mustapha Benamor,
- Lotfi Ghrouz,
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- Lamia Lamloumi,
- Awatef Ouertani,

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

- Houda Mimouni,

- Nasib Ben Masseoud,
- Anis Tayari,

Par décret gouvernemental n° 2021-237 du 13
avril 2021.

- Nejeh Seghaier,

Monsieur Moez Mehdi Mahmoudi est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement à compter du 1er avril 2021.

- Faïza Bouzidi,

- Ahmed Boudaya,
- Mbarka Raâche,
- Sahar Youssfi,
- Khalil Eljed,

Par décret gouvernemental n° 2021-238 du 13
avril 2021.

- Karima Trabelsi,

- Yahya Kaya,
- Néjiba Hedhli,
- Houda Taboubi,
- Yessine Meftah,
- Ahmed Cheffi,
- Omar Drissi,
- Soumaya Zarafi,
- Mohamed Benalaya,
- Marwa Ayari,
- Ameni Ayari.

Monsieur Mohamed Ali Aziz est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement à compter du
1er mars 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-239 du 13
avril 2021.

Monsieur Karim Marzouk est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement à compter du
1er mars 2021.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par décret gouvernemental n° 2021-235 du 16
avril 2021.

Monsieur Habib Rdifi, contrôleur général des
services publics, est nommé chargé de mission auprès
du cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 16
mars 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-236 du 16
avril 2021.

Monsieur Habib Rdifi, contrôleur général des
services publics, est chargé des fonctions d’inspecteur
central des services du ministère de l'intérieur à
compter du 16 mars 2021.
L'intéressé bénéficie dans cette situation du rang et
avantages accordés à un secrétaire général du
ministère, prévus par l'article 9 du décret
gouvernemental n° 2017-737 du 9 juin 2017.
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 20 avril 2021.

Monsieur Khaled Chelli est nommé membre
représentant l'Etat au conseil d'administration de la
Société Tunis-Air, et ce, à compter du 15 mars 2021.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 20 avril 2021.

Monsieur
Ridha
Arjoune
est
nommé
administrateur représentant le ministère des transports
et de la logistique au conseil d'administration de
l'Agence technique des transports terrestres, en
remplacement de Monsieur Noureddine Sayedi, et ce,
à compter du 17 mars 2021.
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par décret gouvernemental n° 2021-240 du 13
avril 2021.
Monsieur Sofiene Cherif, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur de l'Ecole supérieure des communications de
Tunis à compter du 15 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-241 du 13
avril 2021.
Mademoiselle Rima Abassi, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de
directrice de l'Institut supérieur des études
technologiques en communication de Tunis à compter
du 15 décembre 2020.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par décret gouvernemental n° 2021-242 du 16
avril 2021.
Monsieur Fethi Hanchi, est nommé directeur
général de l'Agence nationale pour la maîtrise de
l'énergie, et ce, à compter du 23 juin 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-243 du 16
avril 2021.
Monsieur Mohamed Ridha Chalghoum, est nommé
directeur général de la Compagnie des phosphates de
Gafsa, et ce, à compter du 6 avril 2021.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Par décret gouvernemental n° 2021-244 du 13
avril 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Kais
Djelassi, en qualité de chargé de mission au cabinet du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime, et ce à compter du 15 mars
2021.
N° 35

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret
gouvernemental n° 2021-245 du 7
avril 2021, relatif à l’approbation de la liste
des concernés par la régularisation par voie
d’aliénation par entente directe de la situation
des immeubles domaniaux agricoles sis aux
gouvernorats de Tozeur, Kairouan, Béja,
Zaghouan et Bizerte et des prix des dits
immeubles.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières et du ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l’agriculture au ministre chargé des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles, notamment les
articles 17, 18 et 19 et l’ensemble des textes l’ayant
modifiée et complétée,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011,
fixant les attributions et l'organisation des directions
régionales des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités
régionaux
consultatifs chargés de la
régularisation de la
situation des exploitants
d'une manière légale
d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et
ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, relatif à la création au sein du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières d’une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le
suivi des dossiers relatifs à la régularisation des
situations des exploitants d’une manière légale des
immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
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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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant 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 le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’avis du comité national consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles
consigné dans le procès verbal de sa réunion en date
du 10 décembre 2020,

Vu l’avis du comité régional consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles au
gouvernorat de Tozeur consigné dans le procès verbal de
sa réunion en date du 22 octobre 2018,

Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Kairouan consigné dans
les procès verbaux de ses réunions en date du 7
novembre 2017 et 19 avril 2018,

Page 858

Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Béja consigné dans les
procès verbaux de ses réunions en date du 3 août
2017 et 19 avril 2019,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles au
gouvernorat de Zaghouan consigné dans le procès
verbal de sa réunion en date du 12 février 2020,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles au
gouvernorat de Bizerte consigné dans le procès verbal
de sa réunion en date du 28 mars 2018,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :

Article premier - Est approuvée la liste, annexée au
présent décret gouvernemental, relative aux concernés
par la régularisation par voie d’aliénation par entente
directe de la situation des immeubles domaniaux
agricoles situés aux gouvernorats de Tozeur,
Kairouan, Béja, Zaghouan et de Bizerte et des prix des
dits immeubles.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des
affaires foncières est chargé de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Chef du Gouvernement
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Hichem Mechichi

N° 35

Liste des concernés par la régularisation par voie d’aliénation par entente directe de la situation des
immeubles domaniaux agricoles sis aux gouvernorats de Tozeur, Kairouan, Béja, Zaghouan et Bizerte et des
prix des dits immeubles.

N°

Prénom et Nom

Superficie

1

Héritiers de Mohamed
Elaïd Ben Mohamed
Essghaier Ben Abd Allah

N° du lot
administratif
Ou
N° de la parcelle
(OTC)

02 ha 00 a 00 c

117

Non immatriculé

Mohamed Ben Essadek
Ben Rezig
Abcha

02 ha 00 a 00 c

64

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

316

Non immatriculé

Ahmed Ben Elarbi Ben
Ahmed El Assaâd

02 ha 00 a 00 c

225

Non immatriculé

Abdelkader ben
Abdessalem Mbarki

02 ha 00 a 00 c

305

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

226

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

154

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

46

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

171

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

Mohamed Fawzi Ben
02 ha 00 a 00 c
Kilani Ben Ettaher Daâfous

82

Non immatriculé

318

Non immatriculé

Massoud Ben Ahmed Ben
Massoud Chaâbene

02 ha 00 a 00 c

262

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

388

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

185

Non immatriculé

Tozeur
(Tozeur)

1340.095

02 ha 00 a 00 c

188

Non immatriculé

Tozeur
(Tozeur)

1340.095

02 ha 00 a 00 c

139

Non immatriculé

144

Non immatriculé

320

Non immatriculé

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N° 35

Abd Allah Ben Mohamed
Ben Abd Allah Bettaoui

Essebti Ben Belgacem Ben
Ali Athmouni
Mohamed Ben Elhani Ben
Mohamed Elhani
Héritiers de Mohamed El
Azhari Ben Ahmed Ettlili
Ahmed Ben Mohamed
Ettaïeb Thameur

Abdelkader Ben Boujemâa
Ben Massoud Mahjoubi

Chedly Ben Mohamed Ben
Massoud Bouslahi
Mohamed El Hédi Ben
Boubaker Ben Belgacem
Rakrouki
Héritiers de Abid Ben
Ahmed Ben Amor El
Mahless Mahjoubi
Hmida Ben Saâd Ben
Hmida Echebi

Abdessalem Ben Mohamed
02 ha 00 a 00 c
Ben Mohamed Majouri

Abd Allah Ben Ahmed Ben
02 ha 00 a 00 c
Eddey Triki

N° du titre
foncier

Lieu

Prix à payer en
dinars

Tozeur
(Nefta)

1102.500
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Tozeur
(Nefta)
Tozeur
(Nefta)

Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Nefta)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Nefta)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)

Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)
Tozeur
(Tozeur)

1102.500
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095
1102.500
1340.095
1102.500
1340.095
1340.095
1340.095

1340.095
1340.095
1340.095
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19

Sahnoun Ben Mohamed
Echebi

02 ha 00 a 00 c

425

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

41

Non immatriculé

Abdelhakim Ben Mohamed
02 ha 00 a 00 c
Esalah Saâd

78

Non immatriculé

63

Non immatriculé

Abderrazzek Ben
Mohamed Ellamouchi

20
21
22

Mohamed Ben Ibrahim Ben
02 ha 00 a 00 c
Mohamed Benhmida

23

Abid Ben Soltan Trayek

02 ha 00 a 00 c

356

Non immatriculé

24

Mnaouar Ben Ahmed Ben
Mohamed Harrachi

02 ha 00 a 00 c

196

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

135

Non immatriculé

Taoufik Ben Mohamed Ben
02 ha 00 a 00 c
Ahmed Bensalem

288

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

220

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

211

Non immatriculé

02 ha 00 a 00 c

159

Non immatriculé

25
26
27
28
29

Mohamed Ben Ali Ben
Amor Jrad

Ibrahim Ben El Hachmi
Ben Zekri Zekri

Mohamed El Azhar Ben El
Aroussi Ben Ali Belarbi
Najib Ben Mohamed El
Arbi Ben Essadek Ennafti

Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Nefta)
Tozeur

(Nefta)
Tozeur

(Nefta)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)
Tozeur

(Tozeur)

Kairouan

1340.095
1102.500
1102.500
1102.500
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095
1340.095

30

Béchir Ben Mohamed
Helali

10 ha 50 a 17 c

-

21658 Kairouan

31

Sassi Ben Khidhr Chwichi

21 ha 51 a 70 c

-

21658 Kairouan

32

Héritiers de Mahfoudh Iben
05 ha 47 a 50 c
Mahmoud Ghalabi

-

21630 Kairouan

02 ha 01 a 00 c

-

21673 Kairouan

11 ha 52 a 63 c

-

21611 Kairouan

11 ha 40 a 50 c

-

21611 Kairouan

05 ha 64 a 35 c

56

11464 Béja

Béja
(Testour)

6581.290

17335 Béja
--------

Béja
(Testour)

8100.099

11464 Béja

Béja
(Testour)

17835.195

33
34
35

Ettijani Ben Mohamed
Tiehi

Héritiers de Mustapha Ben
Mohamed El Baldi Rabhi

Héritiers de Mohamed Ben
Lakhdar Ennawi

36

Héritiers de Mustapha Ben
Echetaoui Ben Mohamed
El Yazidi
(Technicien)

37

Lotfi Ben Abdel Aziz Ben
Mohamed Echerif
(Technicien)

05 ha 41 a 36 c

38

Belgacem Ben Ali Ben
Mohamed Esalah Debbich
(Technicien)

08 ha 86 a 78 c
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10
87
(Non
immatriculée)
54
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(Haffouz)
Kairouan

(Haffouz)
Kairouan

(Haffouz)
Kairouan

(Haffouz)
Kairouan

(Haffouz)
Kairouan

(Haffouz)

3161,132
6526,249
2121,818
3901,775
11018,385
4574,558

N° 35

39

Abdelmadjid Ben Ahmed
El Khdhari Nsiri
(Technicien)

285 ha 11 a 22 c

40

Héritiers de Ali Ben
Ammar El Kaâbi

20 ha 88 a 00 c

41

Héritiers de Mustapha Ben
Houimél Ennefzi

12 ha 80 a 00 c

42
43

Héritiers de El Hédi Ben
Mohamed Edhaouedi
Héritiers de Amor Ben
Salah El Ghanmi

09 ha 53 a 48 c
10 ha 08 a 75 c

44

Hammouda Ben Khalifa
Touffahi

09 ha 13 a 86 c

45

Héritiers de Hssan Ben
Mohamed El Maâlaoui

10 ha 24 a 11 c

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

N° 35

Héritiers de Essadek Ben
Ahmed Edhaouedi

Héritiers de Fraj Ben
Ahmed EjjemaÏ
Héritiers de Ayed Ben Abd
Allah Jemai
Héritiers de Youssef Ben
Mohamed El Mezlini
Héritiers de Amor Ben
Mohamed Maâlaoui

19 ha 23 a 88 c
09 ha 29 a 03 c
09 ha 37 a 17 c
10 ha 63 a 55 c
20 ha 25 a 02 c

Héritiers de Mabrouk Ben
Salah El Ghanmi
Héritiers de Mohamed Ben
Abdelkader EjjemaÏ
Héritiers de Salah Ben
Mohamed El Mezlini
Héritiers de Mahmoud Ben
Hammouda
El
Béjaoui
Héritiers de Mohamed Ben
Ali Edhaouedi

09 ha 43 a 88 c
10 ha 85 a 30 c
10 ha 58 a 73 c
10 ha 26 a 14 c
09 ha 98 a 01 c

1225 (partie)
1231
1233
1238 (partie)
1239
1234
1236 (partie)
1237 (partie)
1240 (partie)
39(7) (partie)
03 (partie)
36(7) (partie)
03 (partie)
35 (7) (partie)
10
71
73
92
96

15(1) (partie)

15(1) (partie)
16(1) (partie)
15(1) (partie)
16(1) (partie)
19(2) (partie)
18(2) (partie)
16(1) (partie)
18(2) (partie)
15(1) (partie)
18 (2) (partie)
21(2) (partie)
21(2) (partie)
22(2) (partie)
21(2) (partie)
22(2) (partie)
16(1) (partie)
19(2) (partie)
21(2) (partie)
22(2) (partie)
15(1) (partie)
16(1) (partie)

127 Zaghouan

Zaghouan
(Saouaf)

107193.252

70732 Bizerte

Bizerte
(Utique)

22741.395

1127 Bizerte

Bizerte
(Joumine)

2982.866

3969 Zaghouan

37107 Bizerte
37107 Bizerte

3841.996

Bizerte
(Ghezala)

2158.119

37107 Bizerte

Bizerte
(Ghezala)

2916.204

37107 Bizerte
37107 Bizerte
37107 Bizerte
37107 Bizerte
37107 Bizerte
37107 Bizerte
37107 Bizerte

16(1) (partie)

37107 Bizerte

15(1) (partie)

6556.181

37107 Bizerte

21(2) (partie)
15(1) (partie)
16(1) (partie)
18(2) (partie)

Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)

37107 Bizerte
37107 Bizerte
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Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)
Bizerte
(Ghezala)

9190.677
1574.823
1630.794
4906.409
6189.690
2364.538
4162.076
2466.647
3961.570
4799.555
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Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 13 mars
2017, fixant la composition, de la commission des
acquisitions au profit des projets publics et les
procédures de son fonctionnement,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 13 mars
2017, fixant les documents du dossier d’expropriation
pour cause d’utilité publique,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de
l’environnement,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l’infrastructure,

Décret gouvernemental n° 2021-246 du 7 avril
2021, portant expropriation pour cause
d’utilité publique, des parcelles de terre sises
au gouvernorat de Kasserine, nécessaires à
la construction de la rocade de la ville de
Kasserine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte
de la législation relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003 fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d’expropriation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuse, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
N°
d’ordre

1

2
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Vu les rapports de la commission de reconnaissance
et de conciliation du gouvernorat de Kairouan,
Vu le rapport de la commission des acquisitions au
profit des projets publics du gouvernorat de Kasserine,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause
d’utilité publique au profit de l’Etat en vue d’être
incorporées au domaine public routier pour être mises
à la disposition du ministère de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure, des parcelles de terre
sises au gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la
construction de la rocade de la ville de Kasserine,
entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au
présent décret gouvernemental et présentées au
tableau ci-après:

3
du plan du T P D
n°51554
conforme à la
parcelle A
du plan du T P D
n°89085

Nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires ou présumés
tels

Immeuble non
immatriculé

-

33a 39ca

Héritiers de Ammar ben Ibrahim
Jraydi

6
du plan du T P D
n°51554
conforme à la
parcelle n°2
du plan du titre
foncier n°41812
Kasserine

Immeuble
immatriculé

51a 52ca

1- Hédi 2- Salem 3- AbdAllah 4- Arbi
5-Abdelhamid 6- Cherif 7-Mabrouka
les sept enfants de Ammar ben
Ibrahim Jraydi 8-Mehrez 9-Chokri 10Ahmed 11-Chouayb 12-Souad 13Noura les six derniers enfants de
Amara ben Ammar Jraydi 14-Houria
bent Abdessalem Rassachi 15Mokhtar 16-Farouk 17- Hani 18Jamila 19-Sabrine les cinq derniers
enfants de Abdelaziz Jraydi 20Mabrouka bent Ahmed Abbou
Dalhoumia

N° de la parcelle
sur le plan

3h 25a 33ca
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N° 35

N°
d’ordre

3

4

5

N° de la parcelle
sur le plan
8
du plan du T P D
n°51554
conforme à la
parcelle A
du plan du T P D
n°90482
10
du plan du T P D
n°51554
conforme à la
parcelle A
du plan du T P D
n°89087
25
du plan du T P D
n°51554
conforme à la
parcelle n°425
du plan du titre
foncier n°680
Kasserine

Nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Immeuble
non
immatriculé

-

06a 95ca

1- Salem 2-Arbi 3-Abdelhamid 4Cherif
5-Hédi
6-AbdAllah
7Mabrouka les sept enfants de Ammar
ben Ibrahim Jraydi 8- Mabrouka bent
Ahmed Abbou ben Mohamed ben Haj
Ali Dalhoumia 9-Hani 10-Sirine les
deux derniers enfants de Abdelaziz
ben Ammar Jraydi

Immeuble
non
immatriculé

-

23a 70ca

Héritiers de Ammar ben Ibrahim
Jraydi

1h 87a 96ca

1-Chedhlia bent Amor ben Ahmed
Ferchichi 2-Riadh 3-Oussama 4Khaled 5-Nesrine 6-Imen 7-Fatma
Zahra les six derniers enfants de
Mohamed Ouni ben Mokhtar Nasri
propriétaires avec l’Etat (domaine
privé)

Immeuble
immatriculé

193h 19a 40ca

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits
mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient
grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et le ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure 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 7 avril 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2021-247 du 13
avril 2021.

Monsieur Helmi Djebali, administrateur général de
la santé publique, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre de la santé.
N° 35

Noms des Propriétaires ou présumés
tels

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du
13
avril
2021, fixant
les modalités
d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement d’inspecteurs
du travail.
Le ministre des affaires sociales,
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° 82-1229 du 2 septembre 1982,
portant dispositions dérogatoires pour la participation
aux concours de recrutement à titre d’externe, tel que
complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2006 -1031 du 13 avril 2006, fixant
des dispositions particulières pour déterminer l’âge
maximum et les modalités de son calcul pour
permettre
aux
titulaires
de
diplômes
de
l’enseignement supérieur de participer aux concours
externes ou aux concours d’entrée aux cycles de
formation pour le recrutement dans le secteur public,
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Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le
cadre général des concours externes sur épreuves pour
le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de
formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d’obtention du diplôme national de mastère dans le
système « LMD »,

Vu le décret n° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier aux membres du comité
général d’inspection du travail et d’administration des
conflits du travail du ministre des affaires sociales tel
qu’il a été modifié par le décret gouvernemental n°
2020- 1051 du 22 décembre 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre
des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 13
janvier 2015, fixant les modalités d'organisation du
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’inspecteurs du travail.
Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’inspecteurs du travail est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours externe sur
épreuves susvisé les candidats titulaires d’un diplôme
de master professionnel en droit de travail et
protection sociale ou d’un diplôme de mastère de
recherche en droit social ou d’un diplôme dans la
même discipline ou d’un diplôme équivalent et âgés
de quarante (40) ans au plus, calculés conformément
aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril
2006 susvisé.
Art. 3 - Le concours externe sur épreuve susvisé
est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.
Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
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- la date de clôture de la liste d’inscription des
candidatures,
- la date de déroulement du concours.

Art. 4 - Le candidat au concours externe susvisé
doit déposer sa demande de candidature au bureau
d'ordre central ou l’adresser par lettre recommandée
au ministère des affaires sociales.

Est rejetée obligatoirement toute demande de
candidature parvenue après la date de clôture de la
liste d’inscription des candidatures, la date de dépôt
au bureau d’ordre central du ministère des affaires
sociales ou le cachet de la poste faisant foi.
Le candidat doit fournir les documents suivants :
a- Lors du dépôt de la candidature :
1- Une demande de candidature,

2- Une copie de la carte d’identité nationale,

3- Une copie du diplôme scientifique
accompagnée, le cas échéant, d’une attestation
d’équivalence pour les diplômes étrangers.

La légalisation de la signature ainsi que la
certification de conformité des copies de ces pièces ne
sont pas exigées.

Le candidat ayant dépassé l’âge légal exigé, doit
joindre à son dossier de candidature une attestation
justifiant l’accomplissement par l’intéressé des
services civils effectifs ou l’inscription à l’un des
bureaux de l’emploi.
b- Après l’admission au concours et avant
l’affectation :
1- Un extrait du casier judiciaire (l’original) datant
de trois mois au plus,

2- Un extrait de l’acte de naissance (l’original)
datant de trois mois au plus,

3- Un certificat médical (l’original) datant de trois
mois au plus attestant que le candidat remplit les
conditions d’aptitudes physique et mentale nécessaires
pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de
la République,

4- Une copie certifiée conforme à l’original du
diplôme scientifique,
5- Deux (2) photos d’identité.

Art. 5 - Le concours externe sur épreuves susvisé
est supervisé par un jury dont les membres sont
désignés par arrêté du ministre des affaires sociales.
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Le jury est chargé de :

- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,

- Superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- Classer par ordre de mérite les candidats,

- Proposer les candidats susceptibles d’être admis.

Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée définitivement par le ministre des affaires
sociales sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le concours externe sur épreuves susvisé
comporte les épreuves suivantes :
Nature des épreuves

Les deux épreuves écrites :

- épreuve de culture générale
- épreuve technique
L’épreuve orale :

A) Deux épreuves écrites pour l’admissibilité.

B) Une épreuve orale pour l’admission qui consiste
en un exposé oral sur un sujet tiré du programme de
l’épreuve technique, suivi d’une conversation avec les
membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par
un tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer
de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée
par deux.
Le programme des épreuves écrites et orales est
fixé en annexe ci – jointe au présent arrêté.

La nature, la durée et le coefficient appliqués à
chaque épreuve sont fixés ainsi comme suit :
Durée

Coefficient

(2) heures

(1)

(3) heures

- Préparation

(20) minutes

- Discussion

(15) minutes

- Exposé

(15) minutes

L’épreuve de culture générale a lieu
obligatoirement en langue arabe et l’épreuve
technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en
langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent utiliser aucune
référence, ni document pendant la durée du
déroulement des épreuves écrites et orales de quelque
nature que ce soit, sauf avis contraire du jury du
concours.
Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude dument
constatée, entraine l’exclusion immédiate du candidat
de la salle d’examen. Le surveillant ou l’examinateur
ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude
établie un rapport circonstancié.
Les épreuves qu’a subies le candidat seront
annulées. Il sera interdit de participer pendant cinq (5)
ans à tout concours ou examen organisé
ultérieurement par l’administration.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre des affaires sociales sur proposition du jury
du concours.
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(3)
(2)
(1)
1

Art. 10 - Toute épreuve écrite est soumise à une
double correction. Chaque correcteur attribue à
chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à
vingt (20), la note définitive égale à la moyenne
arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées
par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4)
points, un autre correcteur sera chargé de la dite
correction et sa note sera définitive.

Art. 11 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur
vingt (20) attribuée à l’une des épreuves écrites entraine
l’élimination du candidat de passer l’épreuve orale.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis à
participer à l’épreuve orale s’il n’a obtenu au moins
trente (30) points aux deux épreuves écrites.

Les candidats déclarés admissibles sont informés
par lettres individuelles, par publication au site web
du ministère et par affichage dans les locaux du
ministère des affaires sociales du lieu et la date du
déroulement de l’épreuve orale.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2021

Page 865

Le président du jury peut constituer des souscommissions pour faire passer aux candidats
admissibles l’épreuve orale.

Art. 13 - Le jury du concours procède au
classement par ordre de mérite des candidats pouvant
être définitivement admis, et ce, dans la limite des
postes mis en concours parmi les candidats ayant
obtenu un total de points égal à quarante (40) au
moins à l’ensemble des épreuves écrites et orales.
Au cas où plusieurs candidats obtiennent le même
total de points à l’ensemble des épreuves, la priorité
est accordée au plus âgé.

Art. 14 - Le jury du concours propose au ministre
des affaires sociales deux listes des candidats pouvant
être définitivement admis :
A) Une liste principale comportant les candidats
admis au nombre des postes mis en concours,

B) Une liste complémentaire est établie dans la
limite de 50% au maximum du nombre des candidats
inscrits sur la liste principale pour permettre, le cas
échéant, à l’administration de remplacer le candidat
inscrit sur la liste principale n’ayant pas rejoint son
poste d’emploi.
Art. 15 - La liste principale et la liste
complémentaire des candidats admis au concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’inspecteurs
du travail sont définitivement arrêtées par le ministre
des affaires sociales.
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Art. 16 - L’administration proclame la liste
principale et invite les candidats admis et inscrits sur
la liste principale à rejoindre leurs postes d’emploi.

Au terme du délai d’un mois à partir de la date de
proclamation des résultats, l’administration met en
demeure le candidat défaillant en l’invitant, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à rejoindre
son poste d’emploi dans un délai maximum de quinze
(15) jours. Passé ce délai, il est radié de la liste
principale et remplacé par le candidat inscrit par ordre
de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans
un délai maximum de six (6) mois après la
proclamation de la liste principale.

Art. 17 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du ministre des affaires sociales du 13 janvier
2015, fixant les modalités d'organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement d’inspecteurs
du travail susvisé.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2021.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’inspecteurs du travail
Ι-Epreuve de culture générale :

-Impact de la culture du dialogue sur la construction d’une économie compétitive,
-La mondialisation et son impact sur l’économie tunisienne,
-La centralisation, la décentralisation et la déconcentration,
-L’administration locale et les collectivités locales,

-Le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif,
- Organisation et attributions du ministère des affaires sociales

-Organisation et attributions des directions régionales des affaires sociales,

-Le statut particulier aux membres du comité général d’inspection du travail et d’administration des conflits du
travail.
ΙΙ-Epreuve technique :

a- Législation du travail :
-Contrat de travail,

-Sous-entreprises de main d’œuvre,

-Spécificité de l’expérience tunisienne dans les négociations collectives,

-Conventions collectives,(conventions collectives cadres, conventions collectives sectorielles et conventions
collectives d’établissement),
-La représentation du personnel dans l’entreprise,

-La législation relative aux accidents du travail et les maladies professionnelles,
-L’inspection du travail: organisation et attributions,

-Les procédures législatives dans le cadre du chômage technique et du licenciement des travailleurs pour des
motifs économiques ou techniques,
-Les mesures concernant l’assistance aux travailleurs licenciés pour des motifs économiques,

-Les procédures législatives de règlement des conflits collectifs du travail (grève et lock-out),
-Le conseil national du dialogue social,

-L’arbitrage dans le droit du travail tunisien,

-Le contrôle de la pratique de la législation du travail,
-L’emploi de main-d’œuvre étrangère,
-Les conseils des prud’hommes,
-Le pluralisme syndical.
b-Sécurité sociale :

-Les régimes de sécurité sociale dans le secteur privé,

-Les régimes de sécurité sociale dans le secteur public,

-Le contrôle d’employeurs et les méthodes du règlement des conflits dans le domaine de la sécurité sociale,
-Les régimes spécifiques dans le domaine de la sécurité sociale.

N° 35
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 13
avril 2021, portant ouverture d'un concours
externe sur épreuves pour le recrutement
d'inspecteurs du travail.
Le ministre des affaires sociales,
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° 2014-2861 du 15 juillet 2014,
fixant le statut particulier aux membres du comité
général d'inspection du travail et d'administration des
conflits du travail du ministre des affaires sociales tel
qu'il a été modifié par le décret gouvernemental
n° 2020-1051 du 22 décembre 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre
des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 13
avril 2021, fixant les modalités d'organisation du
concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'inspecteurs du travail.
Arrête:

Article premier - Est ouvert, au ministère des
affaires sociales, le 15 juillet 2021 et jours suivants,
un concours externe sur épreuves pour le recrutement
d'inspecteurs du travail.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt-cinq (25) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 21 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2021.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires sociales du 13
avril 2021, relatif à la fixation du barème
d’actualisation des salaires pris en compte
dans le calcul des pensions de vieillesse,
d’invalidité et de survivants.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant
un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de
survie et un régime d’allocation de vieillesse et de
survie dans le secteur non agricole,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au
régime des pensions de vieillesse, d’invalidité et de
survivants dans le secteur non agricole, et l’ensemble
des textes qui l’ont modifié ou complété dont le
dernier en date le décret n° 2007-2148 du 21 août
2007, et notamment son article 18,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger tel
que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Les salaires servant de base au
calcul des pensions de vieillesse, d’invalidité et de
survivants octroyées dans le cadre du décret n° 74-499
du 27 avril 1974 susvisé, sont actualisés selon le
barème suivant :
Année
19.90924
19.51106
18.99811
18.23620
17.09996
16.46503
15.98735
15.58391
14.98545
14.82603
13.98642
13.69733
13.10878
12.59591
11.50196
10.91660
10.23191
9.68772
8.93616
8.20478
7.50690
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Coefficients
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
N° 35

Année
6.58069
6.00817
5.53238
5.14839
4.84530
4.47786
4.17814
3.87874
3.63911
3.37737
3.19906
3.07021
2.93886
2.76596
2.66714
2.57198
2.49406
2.42826
2.35983
2.31475
2.25113
2.19143
2.11485
2.07264
1.99018
1.92403
1.83392
1.77139
1.69659
1.63856
1.55227
1.46291
1.38685
1.32434
1.27675
1.21224
1.12814
1.05635
1.00000

Coefficients
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Art. 2 - Les dispositions prévues à l’article premier du
présent arrêté s’appliquent aux pensions pour lesquelles le
droit est ouvert à compter du 1er janvier 2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2021.
Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2021-248 du 13
avril 2021.

Madame Samah Ouedrni, expert en informatique
de gestion est nommée chargée de mission au cabinet
du ministre de l'éducation.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-249 du 13
avril 2021.

Monsieur Chaabane Abbes, maître de conférences
de l'enseignement supérieur agricole est nommé
président de l'université de Jendouba à compter du 5
octobre 2020 jusqu'au 14 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-250 du 13
avril 2021.

Monsieur Youssef Ben Othman, professeur de
l'enseignement supérieur, est nommé en qualité de
président de l'université de Tunis el Manar à compter
du 2 septembre 2020 jusqu'à 14 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-251 du 13
avril 2021.

Il est accordé à Monsieur Sami Ayedi, maître
assistant de l'enseignement supérieur une dérogation
pour exercer dans le secteur public pour une 2ème
année à compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
15 avril 2021.

Madame Leila Nafti épouse Ajlani, administrateur
conseiller de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est nommée dans le grade
d’administrateur en chef de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2021-252 du 16
avril 2021.

Madame Férihane Korbi épouse Boussoffara,
assistante de l'enseignement supérieur, est chargée des
fonctions de directeur général de l'Agence nationale
pour l'emploi et le travail indépendant, et ce, à
compter du 18 novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-253 du 16
avril 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur
Abdelouahed Hamdi, en qualité de directeur général
de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant, et ce, à compter du 18 novembre 2020.

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

Par décret gouvernemental n° 2021-254 du 13
avril 2021.
L'indemnité de gestion administrative et financière
est accordée à Madame Nesrine Ettounsya épouse
Korbi, conseiller des services publics et chargée des
fonctions de directrice des affaires financières à la
direction générale des services communs au ministère
de la femme, de la famille et des personnes âgées.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-255 du 16
avril 2021.
Monsieur Fahmi Gazmir est chargé des fonctions de
directeur général de la caisse des prêts et de soutien des
collectivités locales à compter du 15 novembre 2020.
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