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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 16 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 à
l’Ecole nationale d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986
portant loi de finance rectificative pour la gestion
1986,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 1er décembre 1973, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, concernant la loi
de finance de l’année 2016,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractères administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier le décret n° 20032338 du 11 novembre 2003,
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 dont le dernier le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret
gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018,
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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique, et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement.
Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations publiques
à l’Ecole nationale d’administration est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien en
chef au corps technique commun des administrations
publiques, les techniciens principaux titulaires
justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce
grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou
le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des
agents concernés et ce dans la limite des postes à
pourvoir.
Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,

- la date de clôture de la liste d'inscription des
candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration
et accompagnées des pièces suivantes :
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- un relevé détaillé avec pièces justificatives des
services civils ou militaires accomplis, le cas échéant,
par l'intéressé et doit être visé par le chef de
l'administration ou son représentant,
- une copie des diplômes,

- une copie de l'arrêté de nomination du candidat
dans le grade actuel,

- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- un état des services,

- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires
infligées à l'agent durant les trois dernières années ou
d'une attestation justifiant l'exempt du dossier
administratif de l'agent concerné de toute sanction
disciplinaire,

- des copies des certificats de participation dans les
colloques ou les formations organisés par
l'administration et les certificats de réussite des unités
de valeurs obtenus dans le cadre de la formation
continue pour les cinq dernières années,

- un rapport d'activité de dix (10) pages au
maximum, élaboré par le candidat portant sur les
activités et les travaux effectués durant les deux
dernières années précédant l'ouverture du concours et
les propositions pour les améliorer. Ce rapport doit
être accompagné par les observations du chef
hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est rejetée, toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre de l'administration, et
dans le cas échéant, à distance après la date de la
clôture des inscriptions des candidatures.

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’ingénieur en chef est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre concerné.
Le jury du concours procède essentiellement à :

- étudier les candidatures et proposer la liste des
candidats pouvant participer au concours,

- évaluer les dossiers et classer les candidats selon
les critères préétablis à cet effet,

- proposer la liste des candidats pouvant être
admis.
N° 39

Art. 7 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au
candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0)
et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent
dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au
dossier de candidature de l'agent concerné.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat,

- l'ancienneté dans le grade du candidat,

- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- la formation et le recyclage organisés par
l'administration durant les cinq dernières années,
- la conduite et l'assiduité durant les trois dernières
années,
- le rapport d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef
hiérarchique citée à l'article 7 susvisé. Il est attribué à
chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt
(20). Le jury du concours fixe les coefficients desdits
critères.
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à
l'évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et classe les candidats
par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Sont admis, les candidats ayant obtenu 50% au
minimum du total des notes et ce dans la limite des
emplois à pourvoir. 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. 10 - La liste des candidats admis
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le
ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le
pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents
concernés.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique

Vu

Hasna Ben Slimane

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-55 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Ridha Ben Mohamed Salah
Ben Ammar Ben Najem fils de Halima Ben Hassine
né le 16/4/1972 à Tunis, domicilié à Terrain Hssine
Gharbi Douar Hicher, Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****037 datée du 09/07/2011, pour une période de
six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-56 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-59 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Farhat Ben Mesbah Ben
Amor Mars fils de Rim Dhifallah né le 1/11/1983 à
ben Guerden, domicilié à Jalel ben Guerden, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****924 datée du 6/11/2012, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-60 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Haykel Ben Khmaies Ben
Ammar Saidani fils de El Faiza Khemiri Tebbini né le
26/10/1980 à Tunis, domicilié à 13 rue 4556 Hrairia
Cité Ezzouhour Tunis, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****690
datée du 11/11/2002, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Haythem Ben Belkacem ben
Ahmed Ben Salem fils de Romdhana Bent Amor né le
1/4/1980 à Chrarda, domicilié à Chrarda Kairouan, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****938 datée du 14/08/2013, pour une
période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-57 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-61 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-58 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Adel ben Mohamed Ben
Dhaw Alghandri fils de Hedhom Alghandri né le
6/6/1986 à ben Guerden, domicilié à Tabii Ben
Guerden, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****616 datée du
23/10/2003, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-62 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Abelrazzak
Ben Mohamed Khiari fils de Aziza Nabli né le
22/5/1984 à Tunis, domicilié à Aboulkacem Zahraoui
Boumhal Ben Arous, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****289
datée du 24/1/2008, pour une période de six mois
renouvelables.
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Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Najib Ben Hssin Ben
Mohamed Manita fils de Hedhom Zagrouba né le
13/4/1992 à ben Guerden, domicilié à Tabii ben
Guerden, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****261 datée du
26/4/2007, pour une période de six mois
renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Wanes ben Hssin Ben
Mohamed Fkih Hssin fils de Najiba Njim né le
8/1/1982 à Mahdia, domicilié à 1 rue Jawher Skili
Mahdia, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****300 datée du
2/4/2003, pour une période de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-63 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Sami Ben Mondher Ben
Hedi Kasmi fils de Fatma Yahyaoui né le 23/5/1991 à
Tunis, domicilié à Maison n° 729 cité 7 novembre
Cité Khaled Ibn Walid Manouba, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****079 datée du 15/3/2014, pour une période de six
mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-64 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Yahya Ben Arbi Ben
Mohamed Ghazali fils de Nour Alhouda Zghib né le
5/7/1985 à Sousse, domicilié à 6 rue Hedi Menjli Ras
Tabia Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****563 datée du
8/3/2011, pour une période de six mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-65 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Atef Ben Abdelaziz Ben
Mohamed Dhaouadi fils de Najet Mersani né le
25/6/1982 à Mateur, domicilié à 528 Cité Omrane
Mateur Bizerte, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****424 datée du
25/9/2001, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-66 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Noureddin Ben Taher Ben
Alhadj Belkacem Chouchen fils de Aicha Hrabi né le
7/1/1980 à Wled Hafouz, domicilié à Chouachnia
Wled Hafouz Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne
détenteur de la carte d’identité nationale n° *****223
datée du 4/3/2004, pour une période de six mois
renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-67 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jihed Bn Naser Ben Rebii
Chandoul fils de Jamila Gaaloul né le 8/8/1989 à
Jerba, domicilié à Joref Sidi Makhlouf Medenine, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****807 datée du 24/3/2009, pour une
période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-68 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Chamseddine Ben
Abdelrahmen Ben Cherif Sandi fils de Iljia Ibrahim né
le 22/4/1986 à Tunis, domicilié à 1 rue 6974 Cité
Intilaka Tunis, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****348 datée du
3/3/2011, pour une période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-69 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Mesbah Ben
Hbib Mahmoudi fils de Khadhra bent Amor né le
20/11/1985 à Ben Guerden, domicilié à Jalel KM 3,5
Ben Guerden, de nationalité Tunisienne détenteur de
la carte d’identité nationale n° *****504 datée du
16/4/2011, pour une période de six mois
renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-70 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Jameleddine Ben Mohamed
Salah Ben Salem Ben Moussa fils de Wasila Baya né
le 14/1/1990 à Sidi Alheni, domicilié à Sidi Alhani
Sousse, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****285 datée du 11/6/2009,
pour une période de six mois renouvelables.
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Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-71 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-75 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-72 du 27 avril
2021.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-76 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Ibrahim Ben
Salah Basdouri fils de Chagra Basdouri né le 2/7/1984
à Ben Oun, domicilié à Farik Elbsadria Ben Oun Sidi
Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****239 datée du 3/9/2001,
pour une période de six mois renouvelables.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Mohamed Ben Mohamed
Ben Mohamed Bouzid fils de Omsaad bent Mohamed
né le 9/6/1988 à Zaafaran, domicilié à zaafaran Douz
Gbeli, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****487 datée du 4/4/2013,
pour une période de six mois renouvelables

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Khalil Ben Amar Ben
Othmen Mansouri fils de Jomaa Slougi né le
24/5/1991 à Hay Azouhour Kasserine, domicilié à
kamor Hassi Lfarid Kasserine, de nationalité
Tunisienne détenteur de la carte d’identité nationale n°
*****618 datée du 19/1/2013, pour une période de six
mois renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-73 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Houssem Ben Ezzeddine Ben
khlifa Thlithi fils de Zakia Ayadi né le 19/7/1992 à
Hassi Lfarid, domicilié à Hassi Lfarid Kasserine, de
nationalité Tunisienne détenteur de la carte d’identité
nationale n° *****158 datée du 1/9/2012, pour une
période de six mois renouvelables.
Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-74 du 27 avril
2021.

Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Hatem Ben Alaid Ben
Mohamed Basdouri fils de Chalbia Basdouri né le
22/11/1979 à Ben Oun, domicilié à Cité Ali Ben Oun
Sidi Bouzid, de nationalité Tunisienne détenteur de la
carte d’identité nationale n° *****408 datée du
23/1/2001, pour une période de six mois
renouvelables.
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Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Oussama Ben Hssin Ben
Mabrouk Lkhazri fils de Henda Bent Cherif né le
27/4/1992 à Jendouba, domicilié à Cité Alhedi Ben
Hssin Jendouba, de nationalité Tunisienne détenteur
de la carte d’identité nationale n° *****745 datée du
21/5/2012, pour une période de six mois
renouvelables.

Par arrêté de la commission nationale de lutte
contre le terrorisme n° 2021-77 du 27 avril
2021.
Est renouvelé le gel des biens et ressources
économiques du nommé Karim Ben Albeji Ben
Ammar Chaachoui fils de Fatma Dachraoui né le
29/1/1977 au Kef, domicilié à 7 Cité Hrouch Eldir El
Kef, de nationalité Tunisienne détenteur de la carte
d’identité nationale n° *****957 datée du 30/03/1998,
pour une période de six mois renouvelables.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale, de
la ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et du ministre de la
santé du 28 avril 2021, portant la vocation
universitaire de certains services médicaux
de l'hôpital militaire de Bizerte.
Le ministre de la défense nationale, la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
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Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010,
Vu le décret n° 2003-1247 du 2 juin 2003, fixant
les missions, l'organisation et la gestion de l'hôpital
militaire de Bizerte, et notamment son article 3,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrêtent :
Article premier - Le service de médecine dentaire,
le service de radiologie, le service de médecine
interne et le service de pneumo-allergologie de
l'hôpital militaire de Bizerte sont reconnus à vocation
universitaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.

Vu le décret n° 2003-1248 du 2 juin 2003, fixant
les missions, l'organisation et la gestion de l'hôpital
militaire de Gabès, et notamment son article 3,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24
août 2016, portant organisation des structures
sanitaires militaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrêtent:

Article premier - Le service d'anesthésieréanimation, le service de chirurgie orthopédique et
traumatologique, le service de pneumo-allergologie et
le service des urgences de l'hôpital militaire de Gabès
sont reconnus à vocation universitaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.
Le ministre de la défense nationale
Brahim Bertégi

Le ministre de la défense nationale

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

Brahim Bertégi

Olfa Benouda Sioud

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la défense nationale, de
la ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et du ministre de la
santé du 28 avril 2021, portant la vocation
universitaire de certains services médicaux
de l'hôpital militaire de Gabès.
Le ministre de la défense nationale, la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010,
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Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 30
avril 2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-158 du 18
mars 2021, chargeant Monsieur, Yahia Chamlali
inspecteur général des services financiers, des
fonctions de directeur général des études et de la
législation fiscale au ministère de l'économie, des
finances et de l’appui à l'investissement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Yahia Chamlali, directeur
général des études et de la législation fiscale au
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement tous les actes rentrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet, à
compter du 18 mars 2021.
Tunis, le 30 avril 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 30
avril 2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-159 du 18
mars 2021, chargeant Madame Ibtissem Ben Aljia
épouse Ben Hammouda inspecteur général des
services financiers, des fonctions de directeur général
des ressources et des équilibres au ministère de
l'économie, des finances et de l’appui à
l'investissement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Ibtissem Ben Aljia épouse Ben
Hammouda directeur général des ressources et des
équilibres au ministère de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement, est habilitée à signer par
délégation du ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement tous les actes rentrant
dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes
à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet, à
compter du 18 mars 2021.
Tunis, le 30 avril 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli

Arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 30
avril 2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-160 du 18
mars 2021, chargeant Monsieur Sami Boubakri,
conseiller des services financiers de premier degré,
des fonctions de directeur des moyennes entreprises
relevant des services extérieurs de la direction
générale des impôts au ministère de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement.
Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Sami Boubakri directeur des
moyennes entreprises relevant des services extérieurs
de la direction générale des impôts au ministère de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement tous les actes rentrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet, à
compter du 18 mars 2021.
Tunis, le 30 avril 2021.

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-277 du 28
avril 2021.
Monsieur Faiez Khelia, ingénieur général, est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre des transports
et de la logistique à compter du 1er février 2021.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Décret gouvernemental n° 2021-278 du 19
avril 2021, fixant l’organigramme de la
Société nationale de distribution des pétroles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-81 du 30 décembre 1975 portant
ratification de l'accord de rachat d'actions conclu le 7
août 1975 entre l'Etat Tunisien et les Sociétés du
Groupe ENI, ANIC Spa et AGIP Spa,
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 appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques
locales telle que modifiée et complétée et notamment
la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations entreprises et établissements publics, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er
août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 9938 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative
à l’initiative économique,
Vu le décret n° 99-2645 du 22 novembre 1999,
portant approbation du statut particulier du personnel
de la Société Nationale de Distribution des Pétroles,
Vu le décret n° 2001-372 du 30 janvier 2001,
portant annulation du décret n° 77-466 du 11 mai
1977, relatif à l’organisation administrative et
financière de la société nationale de distribution des
pétroles, modifiant et complétant le décret n° 89-1196
du 23 août 1989,
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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,
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° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 20083737 du 11 décembre 2008,
Vu le décret n° 2008-3909 du 22 décembre 2008
fixant l'organigramme de la Société Nationale de
Distribution des Pétroles,
Vu le décret n° 2009-3085 du 19 octobre 2009
fixant les conditions d'attributions et de retrait des
emplois fonctionnels au sein de la société nationale de
distribution des pétroles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l'exercice des
fonctions du ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines par intérim,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibérations du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L'organigramme de la Société
nationale de distribution des pétroles est fixé
conformément au schéma et à l'annexe joints au
présent décret gouvernemental.
Art. 2 - La mise en application de l'organigramme
de la Société nationale de distribution des pétroles
s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant
avec précision les attributions de chaque poste
d'emploi à la société.
La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont
prévus s'effectue conformément aux dispositions du
décret réglementant les conditions d'attribution et de
retrait des emplois fonctionnels à la Société nationale
de distribution des pétroles.
Art. 3 - La Société nationale de distribution des
pétroles est appelée à établir un manuel de procédures
fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de
chaque tâche relevant de chaque structure ainsi que les
relations entre ses structures.
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Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela
s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le présent décret gouvernemental abroge
et remplace toutes les dispositions du décret n° 20083909 du 22 décembre 2008 susvisé.

Art. 5 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et
des mines 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 de l’industrie, de
l’énergie et des mines par
intérim

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Mohamed Boussaïd

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2021-279 du 28
avril 2021.

Monsieur Yasser Ben Khalifa, inspecteur en chef
du contrôle économique, est chargé des fonctions de
directeur régional du commerce de Bizerte au
ministère du commerce et du développement des
exportations.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, est attribué à
l’intéressé le rang et avantages de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-280 du 28
avril 2021.

Monsieur Raouf Khemissi, inspecteur central du
contrôle économique, est chargé des fonctions de
directeur régional du commerce de Gabès au ministère
du commerce et du développement des exportations.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, est attribué à
l’intéressé, le rang et avantages de directeur général
d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2021-281 du 28
avril 2021.
Monsieur Kais Yazidi, inspecteur en chef du
contrôle économique, est chargé des fonctions de
directeur régional du commerce de Sfax au ministère
du commerce et du développement des exportations.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, est attribué à
l’intéressé le rang et avantages de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-282 du 28
avril 2021.
Monsieur Mohamed Jabeur Hriz, inspecteur en
chef du contrôle économique, est chargé des fonctions
de directeur régional du commerce de Siliana au
ministère du commerce et du développement des
exportations.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, est attribué à
l’intéressé le rang et avantages de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-283 du 28
avril 2021.
Madame Bourane Belkadhi épouse Nechi,
inspecteur en chef du contrôle économique, est
chargée des fonctions de directeur général
d'administration centrale à l'unité de gestion par
objectifs chargée du secrétariat du conseil national des
services et de la gestion et de la réalisation du
programme de mise à niveau des services au ministère
du commerce et du développement des exportations.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2021-284 du 19
avril 2021, portant changement de la vocation
d'une parcelle de terre agricole et
modification des limites des zones de
sauvegarde
des
terres
agricoles
du
gouvernorat de Nabeul.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
N° 39

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi
n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration
du climat de l'investissement,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin
2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,
Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, portant
fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles
du gouvernorat de Nabeul,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental
n° 2020-99 du 17 février 2020,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur
l'environnement et les catégories d'unités soumises
aux cahiers des charges,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l'exercice des fonctions du
ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par
intérim,
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Vu l'avis de la commission technique consultative
régionale des terres agricoles du gouvernorat de
Nabeul, consigné dans le procès-verbal de sa réunion
du 22 février 2019,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est changée la vocation de la
parcelle de terre agricole classée en zones de
sauvegarde, d'une superficie de 1 ha 20 ares faisant
partie du titre foncier n° 560836 Nabeul, sise dans la
région d'Ain kmicha à la délégation de Nabeul au
gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur
l'extrait du plan de la carte de protection des terres
agricoles du gouvernorat de Nabeul et le plan
topographique annexés au présent arrêté et ce, pour la
création d'un poste de transformation blindé de haute
et moyenne tension,
Sont modifiées en conséquence et conformément
aux deux plans susvisés les limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier
1986.
Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article
premier est soumise au règlement général d'urbanisme
approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999
susvisé.
Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, le ministre de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure et le
ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Pour Contreseing

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

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

Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières par intérim
Ahmed Adhoum
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par décret gouvernemental n° 2021-285 du 28
avril 2021.
Monsieur Taoufik Saidi, administrateur général,
est nommé chargé de mission au cabinet du ministre
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime, et ce à compter du 17 février 2021.
Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 28 avril 2021, portant
approbation du procès verbal de la
commission régionale de délimitation des
terrains des parcours du gouvernorat de
Gabès.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier refonte par la loi n° 88-20 du
13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n°
2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des
procédures administratives dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche et notamment les articles
58 et 59 du présent code,
Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989,
réglementant les modalités, la durée et les objectifs de
la soumission au régime forestier des terrains de
parcours des 2ème et 3ème catégories ainsi que l'exercice
du pâturage sur ces terrains,
Vu le décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la
composition, les attributions et le fonctionnement de
la commission chargée de délimiter l'assiette des
terrains de parcours à soumettre au régime forestier,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001 fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
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'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 juillet
1980, portant approbation du procès-verbal de la
commission régionale de délimitation des terrains de
parcours du gouvernorat de Gabès,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1er
septembre 1981 portant approbation du procès verbal
de la commission régionale de délimitation des
terrains de parcours du gouvernorat de Gabès,
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Vu le procès-verbal de la commission régionale de
délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de
Gabès du 22 septembre 2020, relatif à la soustraction
du régime forestier des deux parcelles des terrains de
parcours situées au gouvernorat de Gabès, dont une
parcelle de terrain de parcours collectifs de la
délégation Mareth couvre une superficie de 610 ha et
une parcelle du domaine privé de l'Etat de la délégation
de Metouia couvre une superficie de 300 ha.
N°d'ordre

Nom de la parcelle

2

Elhicha

1

Hinchir Elwajwaj

Superficie (ha)

Délégations

Terrains de parcours de l'Etat

300

Metouia

Terrains de parcours collectifs

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.

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

Le Chef du Gouvernement

610

Mareth

Par décret gouvernemental n° 2021-288 du 28
avril 2021.
Madame Abir Ennaceur épouse Jelassi,
administrateur général, est chargée des fonctions de
chef de l'unité de gestion des ports des plaisances au
sein du ministère du tourisme.
En application des dispositions de l'article 3 du décret
gouvernemental n° 2017-1241 du 3 novembre 2017,
l'intéressée bénéficie de fonction et des avantages de
directeur général d'administration centrale.
MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Hichem Mechichi

MINISTERE DU TOURISME

Par décret gouvernemental n° 2021-286 du 28
avril 2021.

Madame Wahida Jaiet, administrateur général à
l'office national du tourisme tunisien est nommée
chargée de mission au cabinet du ministre du
tourisme.
Par décret gouvernemental n° 2021-287 du 28
avril 2021.

Monsieur Yahia Chaouachi, administrateur
général, est chargé des fonctions de directeur général
des services communs au ministère du tourisme.
N° 39

Article premier - Est approuvé le procès-verbal de
la commission régionale de délimitation des terrains
de parcours du gouvernorat de Gabès du 22 septembre
2020, relatif à la soustraction du régime forestier de
deux parcelles des terrains de parcours situées au
gouvernorat de Gabès couvrant une superficie totale
de 910 ha telles qu'elles sont délimitées sur les plans
topographiques annexés au présent arrêté et détaillées
dans le tableau suivant :

Catégories

Et, ce pour l'exploiter dans des projets de
développement agricole.

Vu

Arrête :

Décret gouvernemental n° 2021-289 du 21
avril 2021, portant homologation des procèsverbaux de la commission de reconnaissance
et de délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat du gouvernorat de
Gafsa (délégations d'El Guetar et Sened).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la
gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier
de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de
l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par
loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le
complétant et le modifiant,
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Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l'agriculture au ministre chargé des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières,
Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996,
relatif à la délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat des délégations du
gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996, relatif
au report de la date d'ouverture des opérations de
reconnaissance et de délimitation des terrains relevant
du domaine privé de l'Etat dans les délégations du
gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
N° d'ordre

Nom de l'immeuble

02

Bir Majoura

01
03

Lieu

Superficie en m2

N° T.P.D

Secteur de Majoura Délégation de Sened

28769

93627

Errouss

Secteur d'El Guetar Ouest Délégation d'El Guetar

Bab Essour

Secteur d'El Guetar Est Délégation d'El Guetar

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières est chargé de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-290 du 21 avril
2021, portant
modification du
décret
gouvernemental n° 2015-713 du 3 juillet 2015,
portant expropriation pour cause
d’utilité
publique, de parcelles de terre, sises au
gouvernorat de Tunis et nécessaires à la
construction de la ligne E du réseau ferroviaire
rapide (tronçon1).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°
2003-26 du 14 avril 2003,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim.
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la
commission de reconnaissance et de délimitation des
terrains relevant du domaine privé de l'Etat du
gouvernorat de Gafsa en date des 22 et 23 décembre
2020 et 15 février 2021.
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procèsverbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et
la situation juridique des immeubles relevant du domaine
privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations
d'El Guetar et Sened) indiqués aux plans annexés au
présent décret gouvernemental et au tableau ci-après:
93749
337

95403
93629

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux
chemins de fer, modifiée et complétée par la loi n°
2005-23 du 7 mars 2005,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-713 du 3
juillet 2015, portant expropriation, pour cause
d’utilité publique, de parcelles de terre, sises au
gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction
de la ligne E du réseau ferroviaire rapide (tronçon1),
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de
l’environnement,

Vu l’avis du ministre des transports et de la
logistique,
Après délibération du Conseil des Ministres,
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées les indications relatives aux parcelles n° 2024, 2025, 2026 et 2027 énoncées au
numéro d’ordre 8 du décret gouvernemental n° 2015-713 du 3 juillet 2015, portant expropriation pour cause d’utilité
publique, de parcelles de terre, sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires à la construction de la ligne E du réseau
ferroviaire rapide (tronçon1) telles qu’indiquées au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret gouvernemental :
N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion

N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée
05a42ca

2024

du plan TPD n°
45193 conforme à
la parcelle n° 7 du
plan du titre foncier
n° 99314/
138934Tunis
2025

du plan TPD n°
45193 conforme à
la parcelle n° 8 du
plan du titre foncier
n° 99314

68ca

/138934Tunis

8

immatriculé

2026

du plan TPD n°
45193 conforme à
la parcelle n° 13 du
plan du titre foncier
n° 99314
/138934Tunis

03h

16a18ca

01a59ca

2027

du plan TPD n°
45193 conforme à
la parcelle n°11 du
plan du titre foncier
n° 99314
/138934Tunis

N° 39

02a59ca
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Noms des propriétaires
1-Jamila 2- Mohamed 3- Taieb
4- Béchir les quatre enfants de
Salah ben Mohamed ben
Othmane Chaâbeni 5- Chefai
ben Mustapha ben Ali Nouri 6Tounes bent Youssef ben
Belgacem Harmi 7- Ali ben
Lakhdher ben Amara Bousaidi
8- Sadok ben Mbarek ben
Kacem Awedi 9- Mohamed
Tahar ben Hechmi ben
Abderahmen ben Ahmed Chemi
10- Mongi ben Béji ben
Mohamed Jaâfer 11- Amara ben
Salah ben Souissi Mejri 12Ahmed ben Hatab ben
Mohamed Jandoubi 13- Salah
ben Alela Nawar ben Hamadi
Nawar 14- Hédi ben Ali ben
Mohamed Hamadi 15- Hamadi
ben Rebeh ben Sadok ben
Meryem 16- Hechmi ben Ali
Lakhdher ben Ahmed ben
Amor 17- Moufida bent
Abdessatar ben Abdelwaheb ben
Ahmed ben Abdelmalek 18Habib ben Ali ben Sadok Hlila
19- Hédi ben Ibrahim ben
Ahmed Mejri 20- Ahmed ben
Tahar ben Sghaier Khalfallah
21- Hédi ben Mohamed Salah
ben Khalifa Tlili 22- Mahjoub
ben Ahmed ben Ibrahim Mejri
23-Abdessatar ben Masaoud ben
Taeib Azizi 24- Houcine ben
Mohamed ben Abdallah
Hamemi 25- Mohamed
Lakhdher ben Hasnewi ben
Othmane Maâroufi 26- Icha
bent Salah Boukaâlech 27Hania bent Mohamed ben Ali
Ouni 28- Abdelhafidh ben
Ahmed ben Tahar Bouzwayda
29-Salouha bent Hassen ben
Amor ben Hassen Maaoui 30Houcine 31- Mounira 32- Dalila
33- Mohamed
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N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion

N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée
La totalité des
Superficies
expropriées

est repartie comme
suit :
- une superficie

de 03a 35ca prise
des parts de Habib
Hlila
- une superficie de
02a 60ca prise des
parts de Khira
Maamouri

- une superficie de
02a 40 prise des
parts de Samia
Chaabani

- une superficie de
01a 93ca prise des
parts des
propriétaires

mentionnées à
droite à l’exception
de: Habib HlilaKhira Maamouri et
Samia Chaabani
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Noms des propriétaires
34- Hamid les cinq derniers
enfants de Tahar ben Salah ben
Othmane Chaâbeni 35- Ahmed
ben Mahmoud ben Chefai Bdiri
36- Abdelatif ben Ali ben
Mohamed ben Belgacem Salemi
37- Belgacem ben Tahar ben
Farhat Arbi 38- Mohamed ben
Youssef ben Mohamed Salah
Amdouni 39- Radhia bent
Mahmoud ben Chafai Haj
Chedly 40- Ali ben Ajmi ben
Selem ben Lelehom 41- Halel
ben Arbi ben Ammar Bougatef
42-Abdessatar ben Ahmed ben
Belgacem Moufid
43Kamel ben Mohamed Laâroussi
ben Mohamed ben Ali Chaouch
44- Ali ben Salah ben Ali
Soltani 45- Zomorda bent Habib
ben Ammar Torkhani46Houcine ben Ahmed ben Hamda
Chorfa47- Dalila bent Maamar
Chebi 48- Salwa bent Ahmed
ben Mohamed Sahrawi49- Arbia
bent Hassen Maâmouri 50Amor ben Habib Chaabeni 51Hasna 52- Wassila 53- Rachid
54- Mohamed 55- Monia 56Latifa 57- Mondher 58- Fadia
59- Lasâad 60- Khamais 61Icha les onze derniers enfants de
Habib ben Salah ben Othmane
Chaâbeni 62- Youssef ben Salah
ben Ammar Cherif 63-Rawdha
bent Allela ben Abdelaziz
Bouseta 64- Noureddine ben
Mohamed ben Amara Boualeg
65- Mohamed ben Ali ben
Mohamed Hamadi 66-Saida
bent Mbarek Rouissi 67Youssef 68- Mondher les deux
derniers enfants de Hédi ben Ali
Tayari 69- Abdelwaheb ben
Taieb ben Tahar Hidri 70Lamine ben Houcine ben
Ibrahim Soulaji 71- Mohamed
ben Ahmed ben Ibrahim Mejri
72-Hédi ben Younes ben
Hamouda Amdouni 73-Habiba
bent Mohamed ben Salah
Daghbouji 74- Chedhly ben
Omar ben Hamda Foughali 75Abdelhafedh ben Ahmed ben
Mohamed Khalifa
N° 39

N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion

N° 39

N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
76- Fraj ben Mohamed ben
Ahmed ben Othmane 77Chokri ben Abdelmajid ben
Farhat Saaidi 78- Salha bent
Ahmed ben Zamel Dridi 79Houcine ben Ali ben Lakhdher
Fadhlewi 80- Kamel ben Habib
ben Youssef Yahmadi 81Moncef ben Salaheddine ben
Omar Yahmadi82-Jilani83Mohamed les deux derniers
enfants de Salah ben Mohamed
Hamemi 84- Mongi ben
Abderrahmane ben Salah Jelassi
85- Mohamed ben Youssef ben
Omar Foughali 86- Ezeddine
87- Mohsen les deux derniers
enfants de Mohamed ben
Youssef Foughali 88- Mohsen
ben Mahmoud ben Ahmed Riah
89-Tarek ben Béchir ben
Mohamed Rafrafi 90Abderaouf ben Hedi ben Bahi
ben Khalfallah 91- Rachid ben
Ahmed ben Rachid ben
Mohamed 92- Lazher ben
Ahmed ben Mohamed ben
Hania Marouani 93- Yamna bent
Aziz Zaâlouni 94- Tahar ben
Hassen ben Ahmed Omri 95Mohamed Mongi ben Ali ben
Abdallah Rjeb 96- Mohamed
Nasser ben Hamda ben Omar
ben Rjab Mdini 97- Habib 98Fatma le deux derniers enfants
de Othmane ben Brahim Hidri
99- Mohamed ben Amor ben
Bougatfa Homrani 100- Mbarka
bent Ibrahim ben Mizouni
Awedi 101- Mohamed Hédi ben
Arbi ben Mohamed Ayari 102Mohamed ben Abdallah ben
Boujemâa Mdini 103- Habib
ben Ibrahim ben Mohamed ben
Ameur 104- Sadok ben Mouldi
ben Sadok Kassir 105Ezzedine ben Salah ben
Mohamed ben Othmane
Amdouni 106- Manena bent
Ameri ben Farhat Khadeyji 107Hamadi ben Tahar ben Farhat
Arbi 108- Majid ben Mahmoud
ben Ali Touihri 109- Belgacem
ben Ahmed ben Belgacem
Hemdani
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N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion
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N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
110- Ammar ben Ayech ben
Ammar ben Mohamed Lassouéd
111- Said ben Hamadi ben
Bouhram Mchichi 112- Tarek
ben Mohamed Tahar ben
Hechmi Chemi 113- Mohamed
Habib ben Mustapha ben
Mohamed Bilel 114Abdelkader ben Mohamed ben
Ahmed ben Othmane 115- Arbia
bent Ibrahim ben Ali Zekri116Mohamed ben Salah ben
Mohamed ben Salah Hamdi
117-Abderahmen ben Ali ben
Sghaier Khalfallah 118Mohamed ben Hédi ben Béhi
ben Khalfallah 119- Mohamed
Abessi ben Ali ben Abed Tlili
120- Mohsen ben Mohamed ben
Mahmoud Gharbi 121Mohamed Tahar ben Sadok
Bakouch 122-Aid ben Farhat
ben Nasser Azizi 123-Mohamed
Tahar ben Khalifa ben Ali Azizi
124- Mondher ben Tahar Abdeli
125- Samira bent Hamida ben
Hédi 126- Mohamed 127Moufida 128- Kamel 129Chokri130-Neila131- Mounira
132- Sonia 133- Hédi 134Fatma les neuf derniers enfants
de Mohamed ben Mokhtar ben
Othmane Chaâbeni 135Abdallah ben Ahmed ben Ali
Issa 136- Mouldi ben Mohamed
ben Amara Becheyeb Jandoubi
137-Fatma bent Mohamed ben
Abdallah Torkhani 138Mohamed Hédi ben Mohamed
Toumi Malik 139-Ezeddine
140- Abdesatter les deux
derniers enfants de Abdelatif
ben Hédi Falehi 141- Kamel ben
Ali ben Ahmed Mansouri 142Saida bent Mohamed ben
Ammar Hamadi 143- Said ben
Dhaw ben Saâd Dhawedi 144Mustapha ben Aiech ben
Mohamed Salah Njoumi 145Abdelatif ben Sadok ben
Mohamed Baklouti 146Souhaila bent Ali ben Ahmed
Abdelkefi 147- Faisal ben Hédi
ben Omar Jouini
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N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion

N° 39

N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
148- Fatma bent Mohamed ben
Haj Amara Boualeg 149Abdenebi ben Rabeh ben Sadok
Hamadi 150-Mounir ben Salah
ben Mohamed Kaâbi 151Ahmed ben Laibidi ben Salah
ben Massaoud 152- Lamine ben
Youssef ben Ibrahim ben Bahri
153- Abdelkarim ben Mohamed
ben Belgacem Khdhiri 154Mohamed ben Taeib ben
Mohamed Madeda 155Mohamed Moncef ben Arbi
Khamissi 156- Chedhlya bent
Hamda ben Salah Khiari 157Habiba bent Mohamed Hédi ben
Abderahmen ben Mohamed
Ouni 158- Houcine ben Selem
ben Ahmed Rahmouni 159Zina bent Boubaker ben Ali
Ouni 160- Rafaa ben Mohamed
ben Béchir Hadhri 161- Faicel
ben Amara ben Salah Mejri 162Hassen ben Ali Sliti 163- Zaâra
bent Salah Sliti 164- Boubaker
ben Ali ben Nouira Melki 165Aziza bent Salah ben Mohamed
Bouadila
166- Nabila167Raja 168- Rahma 169Mohamed 170- Henda171-Rim
les six derniers enfants de
Abdelwaheb ben Boubaker
Melki 172- Mahmoud ben
Othmane ben Haj Mohamed ben
Houcine 173- Lazher ben
Lamine ben Mohamed Weslati
174- Houcine ben Ali ben Fayed
Abidi 175- Rebeh bent Ahmed
ben Saâd Abidi 176- Mohamed
Ali ben Houcine ben Ali ben
Fayed Abidi 177- Salah ben Ali
ben Hédi Dridi 178- Zina bent
Mohamed ben Belgacem Abidi
179- Ali ben Arbi ben Ammar
ben Ayed 180- Lasâad 181Fathia les deux derniers enfants
de Hédi ben Omar Jouini 182Arbi ben Ahmed ben Mefteh
ben Selem 183- Latifa bent
Boualeg ben Haj Amara ben
Boualeg 184- Amel bent Jemai
ben Hassouna Selaimi 185Mohamed Hédi ben Youssef ben
Ali Awechria
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N°

d’ordre

au décret
d’expropria
tion
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N° de la parcelle
sur le plan

La nature de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires
186- Chokri ben Mohamed Hédi
ben Abderahmen Ouni 187Lasâad ben Amara ben Salah
ben Souissi Mejri 188- Walid
ben Béchir ben Salah Chaâbeni
189-Khaled ben Taeib ben Salah
Chaâbeni 190- Noura bent Tahar
ben Mefteh Manai 191- Ahmed
ben Mohamed ben Omar
Homrani 192-Mourad ben
Mahmoud ben Salah Cheneoui
193- Hamia ben Ibrahim ben
Mohamed Gharbi Yahmadi 194Khira bent Hassan ben Amor
Maamouri 195-Samia bent
Taieb ben Salah Chaabeni 196Rabeh ben Ahmed ben
Belgacem ben Mohamed
Hachemi 197-Hassan ben
Mohamed ben Bogtaf Ouni 198Olfa bent Benarous ben
Mohamed Arfaoui 199-Khamais
ben Salah ben Ali Amor 200Tawfik ben Ahmed ben Ibrahim
Majeri 201-Fatehi 202-Dhoha
les deux derniers enfants de
Mohamed Taher ben Hechmi
ben Abderrahman Chami 203Akri bent Sadok ben Ahmed
Abdessalem 204-Ahlem 205Tawfik les deux derniers enfants
de Mohamed Tahar ben Hechmi
Chami 206-Zouhaier ben Ridha
ben Mohamed Jandoubi 207Mohamed ben Hechmi ben Ali
Lakhdher ben Ahmed ben Amor
208-Mohamed ben Aid
Mansouri 209-Hayet bent Taieb
ben Ahmed Shili 210-Mohamed
Haithem ben Mohamed
Mansouri 211-Latifa bent Taieb
ben Mohamed Abdallah 212Ezddine ben Youssef ben Hassan
Tlili 213-Nejma bent Mohamed
Mongi ben Ali Rajab 214-Sabiha
bent Sadok ben Mohamed Chaieb
215-Said ben Hechmi ben Ali
Lakhdhar ben Amor
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Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et le ministre des transports et de la
logistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-291 du 21
avril 2021, portant expropriation pour cause
d'utilité publique, de deux parcelles de terre
sises au gouvernorat de Tunis et nécessaires
à la construction de la ligne E du réseau
ferroviaire rapide (tronçon complémentaire 2).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux
chemins de fer, modifiée et complétée par la loi n°
2005-23 du 7 mars 2005,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d'expropriation,
N° d'ordre
1.

2.

N° de la parcelle sur le
plan
2052 b conforme à la
parcelle n° 1 du plan du
Titre foncier n° 73733
Tunis
2052 c conforme à la
parcelle n° 2 du plan du
Titre foncier n° 73732
Tunis

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

Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l'exercice des fonctions du ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'avis du ministre des affaires locales et de
l'environnement,
Vu l'avis du ministre des transports et de la
logistique,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance
et de conciliation du gouvernorat de Tunis,
Après délibération du Conseil des Ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont expropriées pour cause
d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être
incorporées au domaine public des chemins de fer
pour être mises à la disposition du ministère des
transports et de la logistique deux parcelles de terre
sises au gouvernorat de Tunis, nécessaires à la
construction de la ligne E du réseau ferroviaire rapide
(tronçon complémentaire 2), entourées d'un liséré
rouge sur les plans annexés au présent décret
gouvernemental et présentées au tableau ci-après:

La nature
De l'immeuble

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires

immatriculé

14a19ca

03a14ca

Abdelkadir ben Salah ben
Mohamed
Gharbi

immatriculé

11a52ca

02a05ca

Nabiha bent Taieb Dbit

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les
dites parcelles.
Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des transports et de la
logistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 avril 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 39
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2021-292 du 28
avril 2021.

Le docteur Taieb Ben AbdAllah, professeur
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des
fonctions de directeur général du centre national pour
la promotion de transplantation d'organes, à compter
du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-293 du 28
avril 2021.

Le docteur Leila Ben Ayed, inspecteur général de
la santé publique, est chargée de diriger l'unité de
coordination des activités des directions régionales de
la santé au ministère de la santé avec fonction et
avantages de directeur général d'administration
centrale, à compter du 16 mars 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-294 du 28
avril 2021.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Faiez
Khelia, ingénieur général, en qualité de chargé de
mission au cabinet du ministre de la santé, à compter
du 1er février 2021.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2021-295 du 28
avril 2021.

Monsieur Helmi Tlili, est nommé en qualité de
chargé de mission auprès du cabinet du ministre des
affaires sociales, à compter du 18 février 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-296 du 28
avril 2021.

Il est accordé à Monsieur Hedi Bouker, ingénieur
général hors classe, directeur général du centre des
recherches et d'études sociales, une dérogation pour
exercer dans le secteur public pour une troisième
année, à compter du 1er mai 2021.
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l’éducation du 28 avril
2021, modifiant l’arrêté du 29 juillet 2019
fixant les critères du concours d’accès aux
collèges pilotes.
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 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 du 29 juillet
2019 fixant les critères du concours d’accès aux
collèges pilotes.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 16 de l’arrêté ministre de l’éducation du 29
juillet 2019 susvisé, et remplacées comme suit :
Article 16 (nouveau) : Sont déclarés admis les
candidats ayant obtenu au moins une moyenne
générale égale à 15 sur 20 dans le concours d'accès
aux collèges pilotes. Les candidats classés par ordre
de mérite parmi les premiers méritants peuvent être
déclarés admis et ce dans la limite de la capacité
d’accueil à condition que la moyenne requise ne soit
pas inférieure à 14 sur 20.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter de
l’année scolaire 2020-2021.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l'éducation du 28 avril 2021, relatif à la fixation de la capacité d’accueil des
collèges 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 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 du 29 juillet 2019, fixant les critères du concours d’accès aux collèges pilotes,
Vu l’arrêté du ministre de l'éducation du 29 juillet 2019, fixant le régime d'études aux collèges pilotes et aux
lycées pilotes.
Arrête :
Article premier - La capacité d’accueil des collèges pilotes pour l'année scolaire 2021/2022 est fixée à 3550
postes selon le tableau suivant :
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
27

N° 39

Commissariat
régional de
l’éducation
Tunis 1
Tunis 2
Ariana
Manouba
Ben Arous
Siliana
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Médenine
Gabès
Sfax1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul

Collège pilote

Les régions rattachées

Les berges du Lac

Tunis1-Ariana-Ben Arous
Tunis1- Mannouba-Ben
Arous- Tunis2Tunis2-Ariana-Mannouba
Tunis2-Ariana-Tunis1
Tunis2- Manouba
Ben Arous
Siliana
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine

Avenue Ali Trad

Khaznadar
Menzah 5
Manouba
Megrine
Siliana
Zaghouan
Bizerte
Béja
Jendouba
Le Kef
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Tozeur
Kébili
Tataouine
Médenine
(son siège au Lycée pilote
de Médenine)
Djerba
Gabès
Sfax1
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul
Total

Médenine
Gabès
Sfax1- Sfax2
Kairouan
Mahdia
Monastir
Sousse
Nabeul
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Capacité
d’accueil

Remarques

200
150
175
150
125
200
75
50
125
125
150
125
125
125
225
50
50
75

Régime demipension

Régime pension
complète

75
75
125
225
150
75
150
200
175
3550
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2021.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-297 du 28 avril 2021.
Monsieur Youssef Ben Halima, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au
cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 1er février 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-298 du 28 avril 2021.
Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont chargés des fonctions de directeurs des
instituts supérieurs des études technologiques à compter du 15 décembre 2020 conformément aux indications du
tableau suivant :
Etablissement
Institut supérieur des études technologiques de Radés
Institut supérieur des études technologiques de Charguia
Institut supérieur des études technologiques de Bizerte
Institut supérieur des études technologiques de Nabeul
Institut supérieur des études technologiques de Kelibia
Institut supérieur des études technologiques de Béja

Le directeur
Rachid El Amri
Walid Meliani
Manel Khaterchi
Mourad Ben Romdhane
Ahmed Ettayeb
Souhaib Amdouni

Institut supérieur des études technologiques de Jendouba
Institut supérieur des études technologiques de Zaghouan
Institut supérieur des études technologiques de Siliana
Institut supérieur des études technologiques de Sousse
Institut supérieur des études technologiques de Kasr Hellal
Institut supérieur des études technologiques de Mahdia
Institut supérieur des études technologiques de Kairouan
Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid
Institut supérieur des études technologiques de Kasserine
Institut supérieur des études technologiques de Sfax
Institut supérieur des études technologiques de Gabès
Institut supérieur des études technologiques de Gafsa
Institut supérieur des études technologiques de Médenine
Institut supérieur des études technologiques de Djerba
Institut supérieur des études technologiques de Kebili
Institut supérieur des études technologiques de Tozeur
Institut supérieur des études technologiques de Tataouine

Najib El Khalfaoui
Abdelmajid Laarayedh
Noureddine El Ajmi
Ridha El Azizi
Mahdi Chehata
Fawzi Fraj
Mondher El Hajji
Radhouen Nsibi
Malek Khadhraoui
Ahmed Jmal
Riadh Bouraoui
Mohamed Fadhel Saad
Bassem Bouabidi
Najib Bouabidi
Mondher Yahyaoui
Anouar Alaoui
Massouda Najeh

Institut supérieur des études technologiques du Kef
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Romdhane Othmani

Grade
Professeur technologue
Technologue
Technologue
Maître technologue
Maître technologue
Maître technologue
Maître assistant de
l’enseignement supérieur
Maître technologue
Maître technologue
Technologue
Professeur technologue
Maître technologue
Professeur technologue
Maître technologue
Maître technologue
Maître technologue
Maître technologue
Maître technologue
Professeur technologue
Technologue
Maître technologue
Maître technologue
Technologue
Maître technologue
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Mandat
1 mandat
1er mandat
1er mandat
2ème mandat
1er mandat
2ème mandat
er

2ème mandat

2ème mandat
1er mandat
2ème mandat
2ème mandat
2ème mandat
1er mandat
1er mandat
2ème mandat
2ème mandat
2ème mandat
1er mandat
1er mandat
1er mandat
2ème mandat
1er mandat
1er mandat
1er mandat
N° 39

Par décret gouvernemental n° 2021-299 du 28
avril 2021.

Il est accordé à Monsieur Hichem Abd elmouleh,
maître assistant de l'enseignement supérieur une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une deuxième année après atteinte de l'âge légal de
mise à la retraite à compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-300 du 28
avril 2021.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Naceur
Belamine, assistant de l'enseignement supérieur une
dérogation pour exercer dans le secteur public pour
une deuxième année après atteinte de l'âge légal de
mise à la retraite à compter du 1er octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2021-305 du 28
avril 2021.
Il est mis fin à la nomination de Mademoiselle
Maha Zaoui, assistant de l'enseignement supérieur, en
qualité de chargée de mission pour diriger le bureau
du sport féminin et du sport pour tous au cabinet de la
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 23 février 2021.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

Par décret gouvernemental n° 2021-301 du 28
avril 2021.
Monsieur Ridha Allagui, ingénieur général, est
nommé chargé de mission au cabinet de la ministre de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle.
Par décret gouvernemental n° 2021-302 du 28
avril 2021.
Monsieur Habib Bouguerra, ingénieur général, est
nommé chargé de mission au cabinet de la ministre de
la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle.
Par décret gouvernemental n° 2021-303 du 28
avril 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Chokri
Ben Hassan, maître-assistant de l'enseignement
supérieur, en qualité de chargé de mission au cabinet de
la ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 23 février 2021.

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

Par décret gouvernemental n° 2021-304 du 28
avril 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur
Nasreddine Nsibi, conseiller au Tribunal administratif,
en qualité de chargé de mission au cabinet de la
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 23 février 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-306 du 30
avril 2021.
Monsieur Fethi Darouez, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Manouba.
Par décret gouvernemental n° 2021-307 du 30
avril 2021.
Monsieur Mourad Ben Salem, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de cinquième classe à la commune de Sousse
à compter du 1er octobre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-308 du 30
avril 2021.
Monsieur Mondher Gzara, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Siliana à compter
du 1er novembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-309 du 30
avril 2021.
Monsieur Bechir Lassidi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Menzel Bourguiba.
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