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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2021-23 du 8 mars
2021.
Monsieur Mzoughi Houcem, est nommé attaché à
la Présidence de la République à compter du 1er mars
2021.

Par décret Présidentiel n° 2021-24 du 8 mars
2021.
Monsieur Amir Arfaoui, est nommé attaché à la
Présidence de la République à compter du 1er mars
2021.
Par décret Présidentiel n° 2021-31 du 31
mars 2021.

Monsieur Kamel Ayari, est nommé conseiller
auprès du Président de la République, chargé des
affaires juridiques, à compter du 1er avril 2021.
Décret Présidentiel n° 2021-33 du 19 avril
2021, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans la
municipalité de Skhira pour l'année 2021.
Le Président de la République,

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 élections, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu la décision de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections n° 2021-6 du 7 avril
2021, fixant le calendrier des élections municipales
partielles dans la municipalité de Skhira pour l'année
2021.
N° 36

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - Les électeurs de la circonscription
électorale de Skhira du gouvernorat de Sfax, sont
convoqués le dimanche 13 juin 2021 pour l'élection des
membres du conseil municipal de Skhira.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sécurité intérieure inscrits auxdites circonscriptions
sont convoqués le samedi 12 juin 2021 pour l'élection
des membres dudit conseil municipal.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Par arrêté de la ministre directrice du cabinet
Présidentiel du 18 février 2021.
Monsieur Boubaker Amaidi est nommé membre
représentant l'Etat (Présidence de la République) au
conseil d'administration de la société des services
nationaux et des résidences en remplacement de
Monsieur Ismail Bedioui, et ce, à compter du 1er
février 2021.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 19
avril 2021.
Madame Afef Ferjani, est nommée au grade
d'administrateur en chef du greffe au Tribunal
administratif.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 21
avril 2021.
Sont nommés membres du conseil administratif de
l'observatoire national d'information, de formation,
de documentation et d'études sur la sécurité routière
conformément aux dispositions de l'article 8 du
décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003
Mesdames et Messieurs:
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- Lotfi Bouafif, Salah Korbi et Hichem Marak:
membres représentants le ministère de l'intérieur,
- Wafa Raddaoui: membre représentant le
ministère de la justice,
- Khaled Mechri: membre représentant le
ministère des transports et de la logistique.
- Kamel Elhajam: membre représentant le
ministère de l'éducation,
- Hafedh Azizi : membre représentant le ministère
de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.
- Mourad Meddeb Hamrouni: membre
représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure,

- Yosra Karkni : membre représentant le ministère
de la santé.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Décret gouvernemental n° 2021-256 du 19
avril 2021, fixant l’organigramme de l'Office
de l'Aviation Civile et des Aéroports.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des transports et de la
logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970 portant
création de l'Office des Ports Aériens Tunisiens, telle
que modifiée par la loi n° 74-19 du 11 mai 1974,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques
locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998 relative
à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3
mai 2004,
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Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la
sécurité informatique,
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 la loi n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au
droit d'accès à l'information,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de la gestion
des archives courantes et archives intermédiaire du tri
et élimination des archives du versement des archives
et de la communication des archives publiques,
ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et
notamment le décret n° 98-2548 du 28 décembre
1998,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998 relatif à
l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports,
Vu le décret n° 99-1941 du 30 août 1999, portant
approbation du statut particulier du personnel de
l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports,
Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000
relatif à l'organisation administrative et financière et
aux modalités de fonctionnement de l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroports,

Vu le décret n° 2001-260 du 15 janvier 2001
règlementant les conditions d'attribution et de retrait
des emplois fonctionnels au sein de l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroports,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes
de gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif, considérés comme entreprises
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2007-2560 du 23
octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005,
portant désignation de l'autorité de tutelle sur les
entreprises et les établissements publics à caractère
non administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret n° 20103170 du 13 décembre 2010,
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Vu le décret n° 2009-3385 du 9 novembre 2009,
fixant l'organigramme de l'Office de l'Aviation Civile
et des Aéroports,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12
août 2016, portant création des cellules de
gouvernance et fixant leurs attributions,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - L'organigramme de l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroports est fixé
conformément au schéma et à l'annexe joints au
présent décret gouvernemental.
Art. 2 - La mise en application du présent
organigramme s'effectue sur la base de fiches de
fonctions décrivant avec précision les attributions de
chaque poste d'emploi au sein de l'Office de
l'Aviation Civile et des Aéroports.

N° 36

Art. 3 - L'Office de l'Aviation Civile et des
Aéroports est appelé à mettre en place un manuel de
procédures fixant les règles à suivre dans
l'accomplissement de chaque tâche relevant de
chaque structure ainsi que les relations entre ces
structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que
cela s'avère nécessaire.
La désignation dans les emplois fonctionnels
prévus par cet organigramme se fait conformément
aux dispositions du décret règlementant les
conditions d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels au sein de l'Office de l'Aviation Civile et
des Aéroports.
Art. 4 - Toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret gouvernemental sont abrogées et
notamment les dispositions du décret n° 2009-3385
du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de
l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.
Art. 5 - Le ministre des transports et de la
logistique est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Pour Contreseing

Le ministre des transports et
de la logistique

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté du ministre de l'éducation du 16 avril
2021, relatif à la fixation de la capacité
d’accueil des lycées pilotes pour l’année
scolaire 2021-2022.
Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-656 du 29
juillet 2019, fixant les critères d’accès aux lycées
pilotes,
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Commissariat
régional de
l’éducation
Tunis 1
Ariana

Ben Arous
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul

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

Vu l’arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 20 mai 2009, fixant les modalités de
l’examen du diplôme de fin d’études de
l’enseignement de base général et l’examen du
diplôme de fin d’études de l’enseignement de base
technique, tel que modifié par l’arrêté du 13 avril
2013,
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet
2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et
aux lycées pilotes,

Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 19 mai
2020, relatif à la fixation de la capacité d’accueil des
lycées pilotes pour l’année scolaire 2020-2021 tel que
modifié par l’arrêté du 1er juin 2020.
Arrête :

Article premier - La capacité d’accueil des lycées
pilotes pour l'année scolaire 2021/2022 est fixée à
3425 postes selon le tableau suivant :

Lycées pilotes

Les régions y sont liées

Bourguiba
Mouhamed Fradj Chadli
Bayram 5 à El Menzah 8
Hammam Lif
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul
Total

Tunis 1-Tunis 2-Ariana-Ben Arous
Tunis1-Tunis 2-Ariana
Tunis1-Tunis 2-Ariana-Manouba
Ben Arous
Manouba
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Siliana
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Medenine
Gabès
Sfax 1
Sfax 2- Sfax 1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul

Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 avril 2021

Capacités
d’accueil
350
200
175
150
50
50
125
100
150
125
75
75
75
150
50
50
50
75
125
250
100
175
50
300
200
150
3425

Remarques
Régime demipension

Régime
pension
complète
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19
avril
2021, fixant
les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
n° 2013-2826 du 9 juillet 2013.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement à la ministre
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
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.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations
publiques est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
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Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au corps
technique commun des administrations publiques est
ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leurs
grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté
dans ce grade à la date de clôture de la liste des
candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils et éventuellement militaires accomplis
par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration.
- copies des diplômes scientifiques supérieurs au
niveau exigé pour le recrutement dans le grade du
candidat,
- copies des certificats de participation dans les
colloques ou les sessions de formation organisés par
l'administration durant les deux années précédant
l'année de l'ouverture du concours.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration
d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre après la clôture du registre
d'inscription.
Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef est
supervisé par un jury dont la composition est fixée par
arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre chargé de la culture sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent décerne à
l'agent une note d'évaluation relative au concours qui
varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et
sa rigueur professionnelle.
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Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les
critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat: il est attribué
un (1) point pour chaque année entière d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade du candidat : il est
attribué un (1) point pour chaque année d'ancienneté.
Pour la période inférieure à une année, il est
attribué 1/12 de point pour chaque mois d'ancienneté,
la fraction du mois est comptée comme un mois
entier,
- une bonification de cinq (5) points pour les
titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au
niveau exigé pour le recrutement dans le grade du
candidat,
- une bonification de cinq (5) points pour le
candidat à qui on atteste que son dossier administratif
ne contient pas de sanctions disciplinaires durant les
cinq dernières années précédant l'année au titre de
laquelle le concours est ouvert,
- une bonification d'un seul point pour chaque
session de stage ou formation ou séminaire organisée
par l'administration durant les deux dernières années
précédant l'année du concours dont le plafond est fixé
à trois (3) points,
- une note d'évaluation relative au concours donnée
par le chef hiérarchique du candidat qui varie entre
zéro (0) et dix (10) qui reflète l'accomplissement des
tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur
professionnelle.
Art. 10 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre
de points, 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. 11 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de technicien en chef au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 36

Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations
publiques.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011 ,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques tel qu'il a été complété par
le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le
décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
n° 2013-2826 du 9 juillet 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° 2020-775 du 6
octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des
fonctions du ministre des affaires culturelles par
intérim.
Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques.
Arrête:
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 7 juin 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef 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 des
candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste en chef au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
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'arrêté de la ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine 8 juin 2016, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'analyste central
au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 7 juin 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Habib Ammar

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19
avril
2021, fixant
les modalités
d'organisation d'un examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant à la catégorie 10 dans le grade
d'administrateur
adjoint
des
services
culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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 ouvriers dans
le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
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.
Arrête:
Article premier - L'examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à
la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint
des services culturels est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade
d'administrateur adjoint des services culturels, les
ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie dix
(10) et ayant accomplis au moins cinq (5) années de
services civils effectifs à la date de clôture de la liste
des candidatures et qui sont titulaires du diplôme de
baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel
susvisé doivent adresser leurs demandes de
candidature par la voie hiérarchique accompagnées
des pièces suivantes :
- copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- copie de l'arrêté de nomination du candidat dans
la catégorie,
- copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans
la catégorie,
- copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils et éventuellement militaires accomplis
par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef
de l'administration,
- copies des diplômes scientifiques ou du niveau de
l'enseignement atteint par le candidat tel que prévu par
l'article premier du présent arrêté.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration
d'origine.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute
candidature enregistrée au bureau d'ordre après la
clôture du registre d'inscription.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour
l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10
dans le grade d'administrateur adjoint des services
culturels est supervisé par un jury dont la composition
est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre chargé de la culture sur
proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux
épreuves écrites ;
1) une épreuve portant sur l'organisation
administrative de la Tunisie.
2) une épreuve professionnelle.
Le programme de ces deux épreuves est fixé en
annexe ci-jointe.
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La durée et les coefficients appliqués à chaque
épreuve sont fixés comme suite :
Nature de l'épreuve

1) Epreuve portant sur
l'organisation administrative
de la Tunisie
2) Epreuve professionnelle

Durée

Coefficients

2 heures

1

3 heures

2

Art. 9 - L'épreuve portant sur l'organisation
administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en
langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu
indifféremment en langue arabe ou en langue
française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au
maximum, ne sont pas prises en considération, les
pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Les épreuves sont soumises à une double
correction. Il est attribué à chacune des épreuves une
note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive
est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est
supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à
l'appréciation de deux autres correcteurs pour une
nouvelle correction, la note définitive est égale à la
moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt
(6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis
définitivement s'il n'a obtenu un total de trente (30)
points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu la même note la
priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie
et si cette ancienneté est la même, la priorité est
accordée au plus âgé.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer
pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de
brochures, ni de notes, ni de tout autre document de
quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du
jury du concours.
Art. 14- Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment
constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat
de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a
subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5)
ans à tout concours ou examen administratifs
ultérieurs, cette interdiction est prononcée par arrêté
du ministre de la culture sur proposition du jury de
l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire
l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de
l'examinateur qui l'a constatée.
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Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement
à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade
d'administrateur adjoint des services culturels est arrêtée
par le ministre chargé de la culture.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves
pour l'intégration des ouvriers appartenant à la
catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des
services culturels.
1- Epreuve portant sur l'organisation
administrative de la Tunisie:
- L'administration centrale, régionale et locale,
- le statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif.
2- Epreuve professionnelle:
- le ministère de la culture : organisation et
attributions,
- les commissariats régionaux à la culture :
organisation et attributions,
- le statut particulier aux personnels du ministère
de la culture.
Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10
dans le grade d'administrateur adjoint des
services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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 ouvriers dans
le cadre des fonctionnaires,
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Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif:
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles
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'arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le
grade d'administrateur adjoint des services culturels.
Arrête:
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 7 juin 2021 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le
grade d'administrateur adjoint des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
19 avril 2021, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et
9 dans le grade de secrétaire d'administration
des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
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 ouvriers dans
le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
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'arrêté du ministre de la culture du 15 mai 2013,
fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d'administration des services culturels.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des affaires
culturelles le 7 juin 2021 et jours suivants, un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d'administration des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt (20) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Art. 4 -Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 19
avril 2021, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour l'intégration des
ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans
le grade d'agent d'accueil des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

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 ouvriers dans
le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents du ministère des affaires culturelles,
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'arrêté de la ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les
modalités d'organisation de l'examen professionnel sur
épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant
aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil
des services culturels.
Arrête:
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires culturelles, le 7 juin 2021 et jours suivants, un
examen professionnel sur épreuves pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le
grade d'agent d'accueil des services culturels.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
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Le ministre des affaires culturelles par
intérim

Vu

Habib Ammar

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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