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Lois
Loi n° 2021-15 du 19 avril 2021, portant approbation de la convention de garantie à première
demande, conclue le 22 octobre 2020, entre la République tunisienne et l’Agence française de
développement, relative au prêt accordé à la Société nationale d’exploitation et de distribution
des eaux, pour la contribution au financement du programme de renforcement et de sécurisation
de l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de garantie à première demande annexée à la présente loi,
conclue à Tunis le 22 octobre 2020, entre la République tunisienne et l’Agence française de développement,
relative au prêt accordé à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux d’un montant de vingtquatre millions (24.000.000) d’Euros, pour la contribution au financement du programme de renforcement et de
sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 avril 2021.

Loi n° 2021-16 du 19 avril 2021, portant approbation du contrat de financement conclu à Tunis le
21 octobre 2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour
la contribution au financement du projet d’approvisionnement en eau potable du port financier(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé le contrat de financement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 21 octobre
2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement, d’un montant de quatorze millions
(14 000 000) d’Euros, pour la contribution au financement du projet d’approvisionnement en eau potable du port
financier.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 avril 2021.
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Loi n° 2021-17 du 19 avril 2021, portant approbation de l’accord de garantie à première demande
conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne
d’investissement, relatif au contrat de financement conclu entre la Société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux et la Banque européenne d’investissement pour la
contribution au financement du projet de réalisation d’une station de traitement d’eau à Béjaoua
et les infrastructures connexes(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé l’accord de garantie à première demande, annexé à la présente loi, conclu à Tunis
le 21 octobre 2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement, relatif au contrat de
financement conclu à Tunis le 21 octobre 2020 entre la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux
et la Banque européenne d’investissement, d’un montant de vingt-quatre millions (24 000 000) d’Euros pour la
contribution au financement du projet de réalisation d’une station de traitement d’eau à Béjaoua et les
infrastructures connexes.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 avril 2021.

Loi n° 2021-18 du 19 avril 2021, portant approbation de la convention de prêt conclue le 22
octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la
contribution au financement du programme de renforcement et de sécurisation de
l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 22 octobre
2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement, d’un montant de quatorze millions
(14.000.000) d’Euros pour la contribution au financement du programme de renforcement et de sécurisation de
l'approvisionnement en eau potable du Grand Tunis.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 avril 2021.

Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 avril 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-257 du 23 avril 2021.
Monsieur Moufdi Mseddi est nommé conseiller auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’information et la
communication, et ce, à compter du 14 avril 2021.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 23 avril 2021.
Monsieur Ali Ben Hammouda, lieutenant à la marine nationale, est nommé directeur à la section de la politique
maritime intégrée au secrétariat général des affaires maritimes, et ce, à compter du 1er mars 2021.
L'intéressé bénéficie des indemnités et privilèges accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 23 avril 2021.
Monsieur Moamar Zaïri, capitaine à la marine nationale, est nommé directeur à la section de législation, des
études et des engagements internationaux dans le domaine maritime à la section de la politique maritime intégrée
au secrétariat général des affaires maritimes, et ce, à compter du 1er mars 2021.
L’intéressé bénéficie des indemnités et privilèges accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 23 avril 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à la Présidence du gouvernement selon les
indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Moufida Othmani
Hassène Ghaoui
Awatef Daaji

Mohamed Madien
Imen Ferjani
Jazia Ljrab

Grade
Emploi fonctionnel
Conservateur des bibliothèques Sous-directeur d'administration centrale à la direction générale
et de documentation
des services communs
Sous-directeur d'administration centrale à la direction générale
Administrateur en chef
des services communs
Administrateur en chef
Sous-directeur d'administration centrale au bureau d'ordre central
Sous-directeur d'administration centrale à la haute instance des
Gestionnaire conseiller de
résistants et des martyres et des blessés de la révolution et des
documents et d'archive
actes terroristes
Administrateur conseiller de Sous-directeur d'administration centrale à la haute instance de la
l'éducation
commande publique
Chef de service d'administration centrale à la haute instance de la
Technicien en chef
commande publique

Mohamed Achref Milad Technicien en chef
Rafik Guesmi

Administrateur conseiller

Chef de service d'administration centrale à la haute instance de la
commande publique
Chef de service d'administration centrale

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 23 avril 2021.

Madame Onsi Allégue, administrateur en chef (agence de mise en valeur du patrimoine), est intégrée dans le grade
d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du
gouvernement à compter du 1er mars 2021.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice par
intérim du 19 avril 2021.

La démission de Monsieur Mohamed Chedly
Kheder huissier de justice à Bizerte circonscription de
la cour d'appel dudit lieu, est acceptée pour des
raisons personnelles à compter de la date de la
publication du présent arrêté.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril
2021.

Monsieur Anas Abd Elhedi, secrétaire général du
gouvernorat de Kébili, est muté en ses mêmes
fonctions au gouvernorat de la Manouba à compter du
19 mars 2021.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 27 avril
2021.

Monsieur Majed Hamouda est déchargé des
fonctions de secrétaire général du gouvernorat de la
Manouba à compter du 19 mars 2021.

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-258 du 21
avril 2021.

Monsieur Montacer El Maleh, administrateur
général, est chargé des fonctions de directeur régional
du transport du gouvernorat de Kairouan à compter du
8 mars 2021.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
N° 37

Par décret gouvernemental n° 2021-259 du 21
avril 2021.

Monsieur Kamel Nafti, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional du transport
du gouvernorat de Sousse à compter du 8 mars 2021.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 16 avril 2021, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère des transports et de la
logistique.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-316 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du
transport,
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 du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef appartenant au corps technique
commun des administrations publiques au ministère
du transport.
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Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en chef
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des transports
et de la logistique est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
en chef appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens principaux
titulaires dans leur grade et qui ont 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 sur dossiers susvisé
est ouvert par arrêté du ministre des transports et de la
logistique, cet arrêté fixe:
- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Le dossier de candidature au concours est
constitué de :

1- un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
2- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,

3- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,

4- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,

5- des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires infligées à l'agent ou d'une attestation
justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat
de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,

6- des copies des diplômes qui dépassent le niveau
requis pour le recrutement au grade actuel du
candidat.
7- des copies des certificats de participation aux
sessions de formations et colloques organisés ou
autorisés par l'administration depuis la nomination au
grade de technicien principal,
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8- un rapport d'activité de quinze (15) pages au
maximum et ne sont pas prises en considération les
pages dépassant le nombre précité, élaboré par le
candidat portant sur les activités et les travaux
effectués durant les deux (2) dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures et les propositions pour les développer et
les améliorer.
Ce rapport doit contenir les observations, la
signature et le cachet du chef hiérarchique du candidat
9- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours ouvert, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
des transports et de la logistique par la voie
hiérarchique.
Ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration
à laquelle appartient le candidat.
Toute candidature parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des transports et de la logistique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis.
Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et selon les critères
suivants :
1- l’ancienneté générale du candidat (coefficient 1),

2- l’ancienneté dans le grade du candidat
(coefficient 1,5),

3- les diplômes (coefficient 1),
4- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (coefficient 0.5),
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5- la participation aux sessions de formations et
colloques organisés ou autorisés par l'administration
depuis la nomination au grade de technicien principal
(coefficient 0.5),
6- le rapport d'activité cité à l'article 4 susvisé
(coefficient 2).

7- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat (coefficient 0,5).
Est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Toute fraude
l'exclusion du candidat
autorisés à concourir et
pendant cinq (5) ans à
administratif ultérieur.

dûment constatée, entraîne
de la liste des candidats
l'interdiction de participer
tout concours ou examen

Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre des transports et de la logistique en se basant
sur un rapport détaillé du jury de concours sur la
fraude et après audition du candidat.

Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède, après
la délibération, au classement des candidats par ordre
de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de 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. 10 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef appartenant au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre des transports et de la logistique
sur proposition du jury du concours.
Art. 11 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du ministre du transport susvisé du 24 mars
2014.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.

Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 37

Moez Chakchouk

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 16 avril 2021, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère des transports et de la
logistique.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-316 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du
transport,
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 du transport du 24 mars
2014, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques au ministère
du transport.
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des transports
et de la logistique est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les techniciens titulaires
dans leur grade et qui ont au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la
liste des candidatures.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 avril 2021

Page 895

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé
est ouvert par arrêté du ministre des transports et de la
logistique, cet arrêté fixe:
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le dossier de candidature au concours est
constitué de :
1-un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
2- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
3- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
4- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,
5- des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires infligées à l'agent ou d'une attestation
justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat
de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
6- des copies des diplômes qui dépassent le niveau
requis pour le recrutement au grade actuel du
candidat.
7- des copies des certificats de participation aux
sessions de formations et colloques organisés ou
autorisés par l'administration depuis la nomination au
grade de technicien,
8- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours ouvert, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
des transports et de la logistique par la voie
hiérarchique.
Ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration
à laquelle appartient le candidat.
Toute candidature parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des transports et de la logistique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
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- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
selon les critères suivants :
1- l’ancienneté générale du candidat (coefficient 1),
2- l’ancienneté dans le grade du candidat
(coefficient 1,5),
3- les diplômes (coefficient 1),
4- la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (coefficient 0.5),
5- la participation aux sessions de formations et
colloques organisés ou autorisés par l'administration
depuis la nomination au grade de technicien
(coefficient 0.5),
6- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat (coefficient 0,5),
Est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède, après
la délibération, au classement des candidats par ordre
de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de 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. 9 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre des transports et de la logistique
sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du ministre du transport susvisé du 24 mars
2014.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 16 avril 2021, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien appartenant au corps technique
commun des administrations publiques au
ministère des transports et de la logistique.
Le ministre des transports et de la logistique,

Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-316 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du
transport,
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 du transport du 16 janvier
2014, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien appartenant au corps technique commun
des administrations publiques au ministère du
transport.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien appartenant
au corps technique commun des administrations
publiques au ministère des transports et de la
logistique est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques, les adjoint techniques
titulaires dans leur grade et qui ont 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 sur dossiers susvisé
est ouvert par arrêté du ministre des transports et de la
logistique, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
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- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le dossier de candidature au concours est
constitué de :
1- un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
2- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,

3- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
4- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,
5- des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires infligées à l'agent ou d'une attestation
justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat
de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
6- des copies des diplômes qui dépassent le niveau
requis pour le recrutement au grade actuel du
candidat,
7- des copies des certificats de participation aux
sessions de formations et colloques organisés ou
autorisés par l'administration depuis la nomination au
grade d’adjoint technique,

8- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours ouvert, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
des transports et de la logistique par la voie
hiérarchique.
Ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration
à laquelle appartient le candidat.
Toute candidature parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des transports et de la logistique.
Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
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- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis.
Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et selon les critères
suivants :
1- l’ancienneté générale du candidat (coefficient 1),
2- l’ancienneté dans le grade du candidat
(coefficient 1,5),
3- les diplômes (coefficient 1),
4-la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (coefficient 0.5),
5- la participation aux sessions de formations et
colloques organisés ou autorisés par l'administration
depuis la nomination au grade d’adjoint technique
(coefficient 0,5),
6- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat (coefficient 0,5).
Est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède, après la délibération, au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des notes
obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de 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. 9 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien appartenant au corps technique
commun des administrations publiques est arrêtée par
le ministre des transports et de la logistique sur
proposition du jury du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté du ministre du transport susvisé du 16 janvier
2014.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Moez Chakchouk

Arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 16 avril 2021, fixant les
modalités d’organisation du concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’adjoint technique appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques au ministère des transports et de la
logistique.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-316 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre du
transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’adjoint technique
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques au ministère des transports
et de la logistique est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’adjoint technique appartenant au corps technique
commun des administrations publiques les agent
techniques titulaires dans leur grade et qui ont 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 sur dossiers susvisé
est ouvert par arrêté du ministre des transports et de la
logistique, cet arrêté fixe:
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
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Art. 4 - Le dossier de candidature au concours est
constitué de :

1-un relevé des services signé par le chef de
l'administration ou son représentant,
2- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,

3- une copie de l'arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,

4- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative du candidat,

5- des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires infligées à l'agent ou d'une attestation
justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat
de toute sanction disciplinaire durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,

6- des copies des diplômes qui dépassent le niveau
requis pour le recrutement au grade actuel du
candidat.
7- des copies des certificats de participation aux
sessions de formations et colloques organisés ou
autorisés par l'administration depuis la nomination au
grade d’agent technique,

8- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat au concours ouvert, variant
de zéro (0) à vingt (20), qui caractérise
l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa
discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature au ministère
des transports et de la logistique par la voie
hiérarchique.
Ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d’ordre de l’administration
à laquelle appartient le candidat
Toute candidature parvenue après la date de
clôture de la liste des candidatures est obligatoirement
rejetée.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des transports et de la logistique.
Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
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- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer la liste des candidats susceptibles d’être
admis.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et selon les critères
suivants :
1- l’ancienneté générale du candidat (coefficient 1),

2- l’ancienneté dans le grade du candidat
(coefficient 1,5),
3- les diplômes (coefficient 1),

4-la conduite et l'assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures, (coefficient 0.5),

5- la participation aux sessions de formations et
colloques organisés ou autorisés par l'administration
depuis la nomination au grade d’agent technique
(coefficient 0.5),
6- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat (coefficient 0,5).
Est attribué à chaque critère une note variant de
zéro (0) à vingt (20).

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède, après
la délibération, au classement des candidats par ordre
de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de 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. 9 - La liste définitive des candidats admis au
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’adjoint technique appartenant au corps
technique commun des administrations publiques est
arrêtée par le ministre des transports et de la logistique
sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.

Le ministre des transports et de la
logistique

Vu

Moez Chakchouk

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Décret gouvernemental n° 2021-260 du 13
avril 2021, portant approbation du statut
particulier du personnel de l'Agence
Technique des Télécommunications.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la
communication,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et la répression
du blanchiment d'argent et notamment ses articles 54,
55 et 56,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment le décret-loi n° 2011-115 du
2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de
l'imprimerie et l'édition,

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 relative à l'initiative économique,
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 le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales, des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises publiques,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant
fixation des attributions des directeurs généraux et des
conseils d'entreprise des établissements publics à
caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, portant
fixation des conditions et des modalités de
recrutement direct dans les entreprises et les
établissements publics à caractère non administratif,
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Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements
publics n'ayant pas le caractère administratif, aux
modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux
modes et aux conditions de désignation des membres
des conseils d'entreprise et à la fixation des
obligations mises à leur charge, tel que modifié par le
décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié et complété par le décret
n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561
du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11
décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier
2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013,
relatif à la création de l'Agence Technique des
Télécommunications et fixant son organisation
administrative, financière et les modalités de son
fonctionnement, tel que modifié et complété par le
décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017,
Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014,
portant approbation du code de conduite et de
déontologie de l’agent public,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11
décembre 2015, fixant le régime de rémunération des
chefs d'établissements et des entreprises publics et des
sociétés à majorité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-157 du 26
mars 2020, portant suppression du ministère de la
fonction publique, de la modernisation de
l'administration et des politiques publiques, et
rattachement de ses structures à la Présidence du
gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement,
Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le statut particulier des agents de
l'Agence Technique des Télécommunications annexé
au présent décret gouvernemental, est approuvé.
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Art. 2 - Le ministre des technologies de la
communication est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2021.
Pour Contreseing

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Le ministre des technologies
de la communication
Mohamed Fadhel Kraïem

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2021-261 du 21
avril 2021.
Monsieur Mohamed Habib Dimassi, inspecteur
général du contrôle économique, est chargé des
fonctions de directeur régional du commerce de
Mahdia au ministère du commerce et du
développement des exportations.
En application de l'article 2 du décret n° 2009-76
du 13 janvier 2009, est attribué à l’intéressé le rang et
attributions de directeur général d'administration
centrale.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2021-262 du 19
avril 2021, fixant l'organigramme de la société
d'exploitation du canal et des adductions des
eaux du Nord.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

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 la loi n° 84-26 du 11 mai 1984, portant création
de la société d'exploitation du canal et des adductions
des eaux du Nord,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux
participations et entreprises publiques, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant
loi de finances pour la gestion 1991 et notamment
l'article 68,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu le décret n° 84-988 du 27 août 1984, portant
organisation administrative et financière de la société
d'exploitation du canal et des adductions des eaux du
Nord, tel qu'il a été modifié et complété par le décret
n° 99-661 du 22 mars 1999,
Vu le décret n° 98-1532 du 20 juillet 1998 fixant
l'organigramme de la société d'exploitation du canal et
des adductions des eaux du Nord,

Vu le décret n° 2002-2191 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 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 et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié et 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
notamment le décret gouvernemental n° 2016-365 du
18 mars 2016,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12
août 2016, portant création des cellules de
gouvernance et fixant leurs attributions,
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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 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 la société
d'exploitation du canal et des adductions des eaux du
Nord, est fixé conformément aux dispositions du
présent décret gouvernemental, et au schéma de
l'organigramme et annexes ci-joints.
Art. 2 - La mise en application de cet
organigramme s'effectue sur la base de fiches de
fonctions décrivant avec précision les tâches qui
incombent à chaque poste de travail dans la société
d'exploitation du canal et des adductions des eaux du
Nord.

La nomination aux postes fonctionnels qui y sont
prévus s'effectue conformément au décret n° 20061245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 3 - La société d'exploitation du canal et des
adductions des eaux du Nord, est appelée à actualiser
le manuel de procédures qui arrête les règles à suivre
pour l'accomplissement de chaque tâche qui relève des
attributions de chaque structure ainsi que les relations
entre elles.
Le manuel de procédures doit être mis à jour
chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions du
décret n° 98-1532 du 20 juillet 1998 fixant
l'organigramme de la société d'exploitation du canal et
des adductions des eaux du Nord.
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Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, 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 Chef du Gouvernement

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

Hichem Mechichi

Mohamed Fadhel Kraïem

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2021-263 du 21
avril 2021.

Madame Ines Gmati épouse Karray, médecin
conseiller, est nommée chargé de mission au cabinet
du ministre de la santé.
Arrêté du ministre de la santé du 23 avril
2021, portant approbation de la modification
du cahier des charges relatif aux conditions
de participation des laboratoires privé
d’analyses de biologie médicale humaine au
diagnostic du coronavirus SARS-CoV2
approuvé par l’arrêté du 28 août 2020.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant
organisation des professions pharmaceutiques,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à
l’exercice et à l’organisation des professions de
médecin et de médecin dentiste,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux
maladies transmissibles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux
laboratoires d’analyses médicales et notamment son
article 9,
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Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975,
portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l’administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2014-3939 du 24 octobre 2014,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant
code de déontologie médicale, tel que complété par le
décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret n° 93-2451 du 13 décembre l993,
fixant les conditions et les formes de la déclaration
des maladies transmissibles et des décès dus
à ces maladies,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11
mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive
des activités économiques soumises à autorisation et
de la liste des autorisations administratives requises
pour la réalisation de projets, les dispositions y
afférentes et leur simplification,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du 28 août 2020, portant approbation
du cahier des charges relatif aux conditions de
participation des laboratoires privé d’analyses de
biologie médicale humaine au diagnostic du
coronavirus SARS-CoV2.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 7 du cahier des charges relatif aux conditions
de participation des laboratoires privés d’analyses de
biologie médicale humaine au diagnostic du
coronavirus SARS-CoV2, approuvé par l’arrêté du 28
août 2020, susvisé et remplacées conformément à
l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2021.
Le ministre de la santé

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 37

Faouzi Mehdi

Annexe

Cahier des charges fixant les conditions de
participation des laboratoires privés
d’analyses de biologie médicale humaine au
diagnostic du coronavirus SARS-CoV2
Article 7 (nouveau) : Le prix de l’analyse y
compris le prix du prélèvement est fixé à cent soixante
dix (170) dinars TTC.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2021-264 du 23
avril 2021.

Il est accordé à Monsieur Hamadi Sidhom,
professeur de l'enseignement supérieur détaché au
ministère des affaires sociales, à l'institut national du
travail et des études sociales une dérogation pour
exercer dans le secteur public pour une année, à
compter du 1er octobre 2019, à titre de régularisation.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2021-265 du 23
avril 2021.

Monsieur Ali Zairi, inspecteur général des écoles
primaires, est chargé des fonctions de directeur de
l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à
Sousse à compter du 4 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d’administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-266 du 21
avril 2021.

Monsieur
Mostapha
Karim
Bouammoud,
conseiller des services publics, est chargé des
fonctions de directeur général de la cellule centrale de
gouvernance au ministère de l'éducation.
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Par décret gouvernemental n° 2021-267 du 23
avril 2021.

Monsieur Adel Amira, professeur principal émérite
classe exceptionnelle, est déchargé des fonctions de
directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de
la formation à Sousse à compter du 4 mars 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-268 du 21
avril 2021.

Monsieur Najib Kharraz, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est déchargé des
fonctions de commissaire régional de l'éducation à
Nabeul à compter du 4 mars 2021.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, du
ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et du
ministre
des
technologies
de
la
communication du 19 avril 2021, modifiant
l'arrêté des ministres de l’enseignement
supérieur,
des
technologies
de
la
communication et de l'agriculture et des
ressources hydrauliques du 21 février 2005,
fixant les conditions de participation aux
concours nationaux d'entrée aux cycles de
formation d'ingénieurs ainsi que les
modalités de leur organisation.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le
ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2008-59 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai
2017,
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Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national
d'ingénieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et
complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2
mars 2009,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant
le cadre général du régime des études et des examens
dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004,
organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles
de formation d'ingénieurs tel que complété par le
décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28
juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système «LMD », ensemble
les textes qui l'ont complété et notamment le décret n°
2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l'exercice des fonctions du
ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
du 28 septembre 2000, portant approbation du cahier
des charges régissant l'organisation et le
fonctionnement
des
établissements
privés
d'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie et de l'agriculture, de l'environnement et
des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002,
fixant le régime des études et des examens dans les
cycles préparatoires aux études d'ingénieur,
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Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement
supérieur, des technologies de la communication et de
l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21
février 2005, fixant les conditions de participation aux
concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur
organisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment l'arrêté du 16 février 2016.
Arrêtent :

Article premier - Est ajouté aux dispositions de
l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005
susvisé un point 3 (nouveau) comme suit:

Article 4 (nouveau) point 3 (nouveau) : Les
étudiants étrangers résidents en Tunisie non boursiés
dans le cadre de la coopération internationale, qui sont
inscrits aux cycles préparatoires dans les
établissements publics et privés d'enseignement
supérieur et de recherche en Tunisie et qui répondent
à l'une des conditions mentionnées au premier point
de l'article 4 (nouveau) du présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Par décret gouvernemental n° 2021-269 du 23
avril 2021.
Monsieur Afif Aloulou, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire
général de cinquième classe à la commune de Sakiet
Ezzit à compter du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-270 du 23
avril 2021.
Monsieur Slim Hakimi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Ettadhamen.
Par décret gouvernemental n° 2021-271 du 23
avril 2021.
Monsieur Abdelhafidh Issaoui, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général
de cinquième classe à la commune de Kalaa Sghira.
Par décret gouvernemental n° 2021-272 du 23
avril 2021.

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

Monsieur Mohamed Taoufik Khalil, conseiller
général des prisons et de la rééducation de première
classe, est chargé des fonctions de secrétaire général
de cinquième classe à la commune de Oued Ellil à
compter du 1er novembre 2020.

Le ministre des technologies de la
communication

Par décret gouvernemental n° 2021-273 du 21
avril 2021.

Olfa Benouda Sioud

Mohamed Fadhel Kraïem

Vu

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Est mis fin à la nomination de Monsieur
Abdelkarim Bousamma, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre des affaires locales et
de l'environnement à compter du 1er janvier 2021.
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