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Lois
Loi organique n° 2021-22 du 11 mai 2021, relative à l’approbation de l’adhésion de la République
tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé
du travail, adoptée par l’organisation internationale du travail à Genève le 15 juin 2006(1).
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

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

Article unique - Est approuvée, l’adhésion de la République tunisienne à la convention n°187 concernant le
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé du travail, adoptée par l’organisation internationale du travail à
Genève le 15 juin 2006.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 11 mai 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 27 avril 2021.

Loi n° 2021-23 du 11 mai 2021, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 31 mars 2021
entre la République tunisienne et la Banque internationale de reconstruction et de
développement pour l’octroi d’un financement additionnel au projet de riposte au Covid-19(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 prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 31 mars 2021 entre la
République tunisienne et la Banque internationale de reconstruction et de développement, d’un montant de quatrevingt-deux millions cinq cent milles (82.500.000) Euros, pour l’octroi d’un financement additionnel au projet de
riposte au Covid-19.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 mai 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 27 avril 2021.
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Loi n° 2021-24 du 11 mai 2021, portant approbation de la convention de crédit conclue le 22
février 2021 entre la République tunisienne et les deux banques « BNP PARIBAS FORTIS SA/NV»
et « BNP PARIBAS », pour le financement de l’acquisition de camions militaires au profit du
ministère de la défense nationale(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 crédit, annexée à la présente loi, conclue le 22 février 2021,
entre la République tunisienne et les deux banques «BNP PARIBAS FORTIS SA/NV» et « BNP PARIBAS », d’un
montant de soixante-deux millions trois cent cinquante-six mille neuf cent quarante-trois Euros et neuf centimes
(62.356.943,09), pour le financement de l’acquisition de camions militaires, y compris les pièces de rechange et
outils spéciaux et la fourniture de services associés, au profit du ministère de la défense nationale.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 mai 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 27 avril 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-41 du 11 mai
2021, portant ratification de l’accord de prêt
conclu le 31 mars 2021 entre la République
tunisienne et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement pour
l’octroi d’un financement additionnel au
projet de riposte au Covid-19.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-23 du 11 mai 2021, portant
approbation l’accord de prêt conclu le 31 mars 2021
entre la République tunisienne et la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement pour l’octroi d’un financement
additionnel au projet de riposte au Covid-19,
Vu l’accord de prêt conclu le 31 mars 2021 entre la
République tunisienne et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement pour
l’octroi d’un financement additionnel au projet de
riposte au Covid-19.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l’accord de prêt conclu
le 31 mars 2021 entre la République tunisienne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement pour l’octroi d’un financement
additionnel au projet de riposte au Covid-19.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 mai 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2021-42 du 11 mai 2021,
portant ratification de la convention de crédit
conclue le 22 février 2021 entre la République
tunisienne et les deux banques «BNP PARIBAS
FORTIS SA/NV» et «BNP PARIBAS», pour le
financement de l'acquisition des camions
militaires au profit du ministère de la défense
nationale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
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Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-24 du 11 mai 2021, portant
approbation de la convention de crédit conclue le 22
février 2021 entre la République tunisienne et les deux
banques « BNP PARIBAS FORTIS SA/NV» et «BNP
PARIBAS», pour le financement de l'acquisition des
camions militaires au profit du ministère de la défense
nationale,

Vu la convention de crédit conclue le 22 février
2021 entre la République tunisienne et les deux
banques « BNP PARIBAS FORTIS SA/NV» et «
BNP PARIBAS », pour le financement de
l'acquisition des camions militaires au profit du
ministère de la défense nationale,
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée, la convention de
crédit conclue le 22 février 2021 entre la République
tunisienne et les deux banques «BNP PARIBAS
FORTIS SA/NV» et « BNP PARIBAS», pour le
financement de l'acquisition des camions militaires au
profit du ministère de la défense nationale.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 mai 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2021-43 du 11 mai
2021, portant ratification de l'adhésion de
la République tunisienne à la convention
n° 187 concernant le cadre promotionnel pour
la sécurité de la santé au travail, adoptée par
l'organisation internationale du travail à
Genève le 15 juin 2006.
Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2021-22 du 11 mai 2021,
portant approbation de l'adhésion de la République
tunisienne à la convention n° 187 concernant le cadre
promotionnel pour la sécurité de la santé au travail,
adoptée par l'organisation internationale du travail à
Genève le 15 juin 2006,
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Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la convention n° 187 concernant le cadre
promotionnel pour la sécurité de la santé au travail,
adoptée par l'organisation internationale du travail à
Genève le 15 juin 2006.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la
République tunisienne à la convention n° 187
concernant le cadre promotionnel pour la sécurité de
la santé au travail, adoptée par l'organisation
internationale du travail à Genève le 15 juin 2006.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 mai 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Décret gouvernemental n° 2021-367 du 5 mai
2021, portant fixation des missions de
l'Agence foncière de l'habitation, de son
organisation administrative et financière et de
ses règles de fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à
l'aménagement des zones touristiques, industrielles et
d'habitation,
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, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
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 et entreprises publiques, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
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Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant
refonte de la législation relative à la promotion
immobilière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2009-62 du 31
juillet 2009,
Vu le code de l'aménagement de territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin
2009,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative
au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant
organisation et fonctionnement de l'Agence foncière
de l'habitation, tel que modifié par décret n° 2001-986
du 3 mai 2001,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a
été complété par le décret n° 92-248 du 3 février
1992,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les
conditions et les modalités de la révision des comptes
des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est
totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les
conditions et les modalités de recrutement direct dans
les entreprises publiques et les établissements publics
à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, aux modalités d'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
leurs charges, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété notamment 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, tel que modifié par le décret n° 2007-1865
du 23 juillet 2007 et 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
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et
complété par les textes subséquents dont le dernier le
décret n° 2010-3170 du 1er décembre 2010,
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Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11
décembre 2015, fixant le régime de rémunération des
chefs d'établissement et des entreprises publics et des
sociétés à majorité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29
novembre 2018, portant création du ministère de la
fonction publique, de la modernisation de
l'administration et des politiques publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret Gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - L’Agence foncière d’habitation
créée par la loi n°73-21 du 14 avril 1973 est un
établissement public à caractère non administratif
dotée de la personnalité civile et de l'autonomie
financière, elle exerce l'activité de promotion
immobilière. Elle est soumise à la législation
commerciale en vigueur d'une manière non
incompatible avec la législation et les dispositions
applicables aux établissements et entreprises publics.
Son siège est à Tunis et peut avoir des filiales.
L’Agence foncière d’habitation est soumise à la
tutelle du ministère chargé de l'habitat.

Art. 2 - L’Agence foncière d’habitation est habilitée à
procéder à l'intérieur et à l'extérieur des zones couvertes
par les plans d'aménagement urbain à :

• Réaliser toutes les opérations immobilières
d'acquisition et d'aménagement de terrains nécessaires
à l'exécution de sa mission conformément aux
conditions fixées par la loi n° 73-21 du 14 avril 1973
et le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme et les textes y afférents,
• Exercer le droit de priorité à l'achat
conformément aux dispositions du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et les
textes y afférents,
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• Vendre les immeubles dont elle devient
propriétaire conformément à la législation en vigueur,
• Conclure des conventions de partenariat ou de
participation conformément à la législation en
vigueur,
• Réaliser toutes les opérations d'investissement en
vue d'améliorer ses ressources et de développer son
activité conformément à la règlementation en vigueur,
• Assurer des réserves foncières en terrains au
profit de L'Etat, des promoteurs immobiliers et des
investisseurs afin de réaliser leurs projets.
Art. 3 - Afin d'atteindre les objectifs qui lui ont été
confiés, l’Agence foncière d’habitation bénéficie, à
l'intérieur et à l'extérieur des zones urbaines, de la
priorité d'acquérir:
• des biens immobiliers faisant partie du domaine
public de l'Etat, après déclassement, conformément à
la législation en vigueur,
• des biens immobiliers faisant partie du domaine
privé de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics conformément à la législation
en vigueur.
Art. 4 - L’Agence foncière d’habitation peut
procéder, à l'intérieur et à l'extérieur des zones
urbaines, à toutes acquisitions amiables ou par voie
d'expropriation conformément à la législation en
vigueur, lui facilitant les opérations d'aménagement
des zones urbaines.
Elle peut également conclure des conventions de
partenariat ou de participation avec les propriétaires
conformément à la législation en vigueur.
Elle peut aussi vendre ou procéder à l'échange de
biens immobiliers acquis en dehors des zones urbaines
conformément à la législation en vigueur.
Art. 5 - L’Agence foncière d’habitation peut louer
conformément à la législation en vigueur, avec
priorité aux anciens propriétaires, tout terrain dont
l'utilisation à des fins d'aménagement d'habitation est
différée.
Les différents contrats conclus par l’Agence
foncière d’habitation à cet effet ne sont pas
renouvelables par tacite reconduction.
Elle peut également pour développer son activité et
ses ressources, conclure des conventions de
partenariat à des fins d'investissement.
Art. 6 - L’Agence foncière d’habitation peut
procéder à la cession de gré à gré des terrains qu'elle a
acquis, conformément à la législation en vigueur, à
l'exception des lots ayant une vocation strictement
commerciale qui seront cédés soit aux enchères
publiques ou sous plis fermés.
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Elle peut également céder de gré à gré un lot à
vocation strictement commerciale ayant été mis à la
vente deux fois aux enchères publiques ou par voie de
plis fermés et étant resté infructueux.
Elle peut également procéder à la vente en se
basant sur la technique de" Mourabaha".
Quant aux lots administratifs, ils restent à la
disposition de l'administration concernée pour une
période maximale de cinq ans après avoir été avisée
par écrit. A l'expiration du délai cité, l’Agence
foncière d’habitation procèdera automatiquement à
leur revente conformément aux procédures citées aux
premier et second alinéas du présent article.
L’Agence foncière d’habitation, afin de réaliser
l'équilibre entre les régions, peut recourir au principe
de l'inégalité compensatrice pour déterminer les prix
de vente des terrains, sur la base de la péréquation des
prix.
Art. 7 - Le prix de vente est payable au comptant
conformément à la procédure fixée par l’Agence
foncière
d’habitation
sous
peine
d'annuler
l'affectation.
Les frais de rédaction, d'enregistrement et
d'inscription du contrat sont à charge de l'acquéreur en
application des procédures juridiques en vigueur.

Art. 8 - Contrairement aux dispositions de l'article
7, le prix de vente d'un terrain non-affecté, selon les
dispositions de l'article précité, peut être payé par
facilité à condition que la première tranche ne soit pas
inférieure à 10% du prix de vente sans compter la taxe
sur la valeur ajoutée et que le payement du reste du
montant se fait dans un délai ne dépassant pas les cinq
ans.
Le reste du montant, faisant l'objet de facilité de
payement, peut-être grevé d'un taux d'intérêt du
marché monétaire majoré d'un point (1%) pour les
montants payés selon les échéances prévues.
Pour les montants non payés selon les échéances
prévues, ils seront majorés en plus des intérêts
précités d'un intérêt supplémentaire de 4%.
Art. 9 - L'acquéreur doit payer le prix du lot ainsi
que les intérêts y afférents, conformément aux
dispositions des articles 7 et 8 du présent décret
gouvernemental.
L'acquéreur ou son substitut doit :
• Utiliser le lot qui lui est affecté par l’Agence
foncière d’habitation exclusivement pour réaliser le
projet approuvé conformément aux dispositions du
cahier des charges du lotissement et aux règlements
d'urbanisme en vigueur,
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• Commencer les travaux de construction dans un
délai maximum de deux ans à partir de la date de
conclusion du contrat avec l’Agence foncière
d’habitation et les achever dans tous les cas dans un
délai maximum de cinq ans à partir de ladite date.
L’Agence foncière d’habitation est tenue d'aviser
la collectivité locale territorialement compétente de
toutes les opérations de cession réalisées au sein de
ses lotissements afin qu'elle puisse contrôler le respect
de l'acquéreur ou de son substitut des obligations lui
incombant, telle que mentionnées dans le contrat et le
cahier des charges du lotissement, conformément aux
législations et aux règlements d'urbanisme en vigueur.
En outre des taxes sur les terrains non bâtis, le nonrespect par l'acquéreur ou de son substitut des
obligations précitées engendre l'application des
sanctions prévues conformément aux législations et
aux règlements d'urbanisme en vigueur.
Dans le cas où les travaux de construction n'ont pas
effectivement démarré dans un délai de deux ans à
partir de la date de conclusion du contrat établi avec
l’Agence foncière d’habitation, cette dernière avisera
automatiquement le concerné par voie de huissier
notaire pour démarrer obligatoirement les dits travaux
dans un délai ne dépassant pas les six mois à partir de
la date du préavis et les achever dans un délai de trois
ans à compter de la date du dit préavis.
Passé le délai de six mois précité sans commencer
les travaux de construction, l’Agence foncière
d’habitation procèdera à la résiliation du contrat établi
avec l'acquéreur ou son substitut après avoir obtenu un
jugement judiciaire à cet effet.
Art. 10 - Dès que le jugement prononçant la
résiliation du contrat devienne définitif, l’Agence
foncière d’habitation reprend possession du terrain et
le remet en vente conformément aux conditions citées
aux articles 6, 7 et 8 du présent décret
gouvernemental.
Art. 11 - Si aucune inscription de droits réels n'a
été prise sur le titre du chef de l'acquéreur, de son
substitut ou de celui contre qui le jugement de
résiliation a été prononcé, l’Agence foncière
d’habitation remboursera le prix de vente du terrain
diminué de 10%. Si des inscriptions de droits réels
avaient été prises sur le titre du chef de l'acquéreur, de
son substitut ou de celui contre qui le jugement de
résiliation a été prononcé, l’Agence foncière
d’habitation procèdera à la restitution du prix de vente
du terrain après déduction du pourcentage de 10%
précité ainsi que du montant qui servira à purger les
charges, les hypothèques, les suretés et les privilèges
inscrits sans compter la taxe sur la valeur ajoutée.
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En cas de refus du montant précité, l’Agence
foncière d’habitation le consignera à la trésorerie
générale de Tunisie.
Art. 12 - Si l'acquéreur ou son substitut renonce à
son lot, l’Agence foncière d’habitation doit restituer
au désistant le montant déterminé dans le contrat
conclu entre cette dernière et le bénéficiaire initial du
lot après déduction d'un pourcentage de 10% ainsi que
des dépenses judiciaires sans compter la taxe sur la
valeur ajoutée.
Art. 13 - Toute personne qui a présenté une
demande à l’Agence foncière d’habitation afin
d'acquérir un lot individuel destiné à l'habitat doit
l'actualiser tous les trois ans à partir de la date de
l'inscription de sa demande.
Si le demandeur manque à l'obligation de
renouvellement périodique, sa demande, sera annulée
automatiquement.
Titre II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIFS
Art. 14 - L’Agence foncière d’habitation est
administrée par un conseil d'administration sous la
présidence d'un Président directeur général de
l'Agence nommé par décret gouvernemental et
composé des membres suivants:
• Un représentant de la Présidence de
gouvernement,
• Un représentant du ministère chargé des affaires
locales,
• Un représentant du ministère chargé du
développement, de l'investissement et de la
coopération internationale,
• Un représentant du ministère chargé des finances,
• Deux représentants du ministère chargé de
l'habitat,
• Un représentant du ministère chargé des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
• Un représentant du ministère chargé de
l'agriculture,
• Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales,
• Un représentant du ministère chargé de la
défense,
• Le conservateur de la propriété foncière.
Le président du conseil d'administration peut
inviter, au besoin, avec voix consultative, toute autre
personne dont l'avis peut être utile pour les
délibérations du conseil.
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Section première - Le Conseil d'Administration
Art. 15 - Le conseil d'administration exerce ses
pouvoirs conformément à la législation et les
règlementations en vigueur, et à cet effet il est chargé
de :
• Déterminer la politique générale dans les
domaines technique, commercial et financier et en
suivre sa mise en œuvre,
• Fixer l'orientation générale de la politique à
suivre en matière d'opérations d'investissement,
d'acquisition et de vente ou d'échange des biens
immobiliers, et pour ce qui concerne les acquisitions
fixer le montant global des ressources à y consacrer,
• Déterminer les bilans, les comptes de gestion et
de résultats,
• Déterminer les budgets prévisionnels de
fonctionnement et d'investissement et suivre leur
exécution,
• Déterminer les contrats-programmes et suivre
leur exécution,
• Approuver, dans le cadre de la réglementation en
vigueur, les marchés passés par l'Agence et leur
règlement définitif,
• Ratifier des conventions d'arbitrage, des clauses
d'arbitrales et des accords de conciliation relatifs à
certains litiges conformément à la législation et
règlementation en vigueur,
• Proposer l'organisation des services de l'Agence
et le statut du personnel si nécessaire,
• Approbation annuelle du budget de l’Agence
foncière d’habitation,
• Approbation des états financiers sur la base du
rapport du commissaire aux comptes qu'il adresse au
ministre chargé de l'habitat,
• Délibérer sur toute proposition d'emprunt
présentée par le Président directeur général,
• Autoriser tous les contrats ou opérations liés à la
réalisation
des
objectifs l’Agence foncière
d’habitation.
Le conseil ne peut pas déléguer ces pouvoirs.
Art. 16 - Le conseil d'administration se réunit au
moins une fois tous les trois mois sur convocation de
son président ou sur demande, au moins, de la moitié
de ses membres.
Les décisions du conseil d'administration sont
prises à la majorité des voix des membres présents, et
en cas d'égalité, la voix du président est
prépondérante.
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Le conseil d'administration ne peut valablement
délibérer que si, au moins, la majorité de ses membres
sont présents.
Section II - Le Président Directeur Général
Art. 17 - Le Président directeur général est chargé
de la préparation des travaux du conseil
d'administration et de la mise en œuvre de ses
décisions. Il
assure
la
direction
technique,
administrative et financière de l'Agence et en général,
toutes les attributions qui lui sont déléguées par le
conseil d'administration sauf celles mentionnées par
l'article 15 ci-dessus.
Il représente l'Agence auprès des tiers dans tous les
actes civils et administratifs et il a autorité sur
l'ensemble de son personnel dans le cadre de la
règlementation en vigueur, il recrute, nomme, affecte
et licencie à tous les emplois conformément à la
règlementation en vigueur et au statut du personnel de
l'Agence et l’ensemble des textes qui l’ont complété.
Le Président directeur général peut déléguer la
signature aux agents placés sous son autorité.
Titre III
ORGANISATION FINANCIERE
Section première - Les ressources
Art. 18 - Les ressources de l'Agence foncière
d'habitation comprennent notamment :
1. Les subventions ou dotations supplémentaires
qui pourront lui être accordées par l'Etat,
2. Les produits des emprunts qu'elle pourra
contracter auprès des établissements de crédit
notamment ceux spécialisés en matière d'habitat,
3. Le produit de la vente des biens meubles et
immeubles,
4. Les revenus des biens meubles et immeubles,
5. Les dons et legs qui lui seraient faits,
6. Les ressources revenantes des opérations
d'investissement.
Section II - Le budget et les comptes
Art. 19 - Le Président directeur général soumet,
tous les cinq ans, le contrat programme à l'approbation
du conseil d'administration et du ministère de tutelle.

Il soumet chaque année, avant le 31 août à
l'approbation du conseil d'administration le budget
annuel de l'Agence.
Ce budget doit contenir :
A - En recettes :
• Les ressources de l’Agence foncière d’habitation
telles que définies par l'article 18 du présent décret
gouvernemental.
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B- En dépenses :
• Les frais de fonctionnement, de gestion et
d'entretien des immeubles lui appartenant,
• Les dépenses d'acquisitions et des études, les frais
d'aménagement et le remboursement des emprunts.
Art. 20 - La comptabilité de l’Agence foncière
d’habitation est tenue conformément aux règles qui
régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le premier janvier
et se termine le 31 décembre de la même année.
Titre IV
LA TUTELLE DE L’ETAT

Art. 21 - L'Etat exerce sa tutelle sur l’Agence
foncière d’habitation conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur relative aux modalités
d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques et
à l'approbation de leurs actes de gestion.
Art. 22 - L’Agence foncière d’habitation
communique au ministre chargé de l'habitat, pour
suivi ou approbation, les décisions du conseil
d'administration concernant :

- Les contrats-programmes ainsi que les
programmes de travail et rapports d'activité annuels et
le suivi de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et
d'investissement ainsi que les schémas de financement
des projets d'investissement,

- Les rapports des commissaires et des réviseurs
des comptes, les états financiers et les rapports de
l'audit interne;
- Les rapports annuels d'activité,

- Les procès-verbaux du conseil d'administration et
des assemblées générales,

- Des données et indicateurs spécifiques fixés par
décision du ministre de tutelle sectorielle.

- L'état mensuel de la situation des liquidités de
l'Agence;

- L'acceptation de dons, legs ou contributions de
toute nature faites à l'Agence.
Les procès-verbaux des réunions des conseils
d'administration sont également transmis pour
information au ministre de la tutelle.

Tous ces documents doivent être communiqués au
plus tard quinze jours après la date de leur
préparation.
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Art. 23 - Il est nommé auprès de l’Agence foncière
d’habitation un commissaire aux comptes et un
contrôleur d'Etat conformément à la règlementation en
vigueur.
Le commissaire aux comptes assiste aux séances
du conseil d'administration si nécessaire, après
convocation de son président.

Art. 24 - Les marchés et conventions de travaux,
de fournitures, de services et d'études passés par
l’Agence foncière d’habitation sont régis par les
dispositions relatives aux marchés publics.
Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 25 - En cas de dissolution de l’Agence
foncière d’habitation, tout son patrimoine fera retour à
l'Etat qui exécutera les engagements contractés.

Art. 26 - En outre des dispositions de l'article 13 du
présent décret gouvernemental, toute personne qui
postule pour obtenir un lot de terrain individuel et
ayant déposé une demande à l’Agence foncière
d’habitation avant la promulgation du présent décret
gouvernemental, est tenue de la confirmer dans un
délai ne dépassant pas une année à compter du délai
de leur notification de ces dispositions transitoires par
tout moyen laissant une trace légale, sous peine
d'annulation automatique de cette demande.
Art. 27 - Sont annulées toutes les dispositions
contraires au présent décret gouvernemental et
notamment le décret n°74-33 du 21 janvier 1974,
portant organisation et fonctionnement de l’Agence
foncière d’habitation, tel que modifié par le décret n°
2001-986 du 3 mai 2001.
Art. 28 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'infrastructure est chargé de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
Pour Contreseing

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 19 avril 2021, portant délimitation
de l’aire géographique conférant l’octroi de
l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour
de Nefzaoua» et approbation du cahier des
charges relatif au bénéfice de l’appellation
d’origine contrôlée « Deglet Nour de
Nefzaoua».
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux
appellations d'origine contrôlée et aux indications de
provenance des produits agricoles et notamment les
articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992,
fixant les modalités et les conditions d'obtention de
l'homologation, des autorisations provisoires de vente
des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions
de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente,
distribution et les conditions d'utilisation des
pesticides à usage agricole extrêmement dangereux,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10
décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique
consultative des appellations d'origine contrôlée et des
indications de provenance des produits agricoles, tel
que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars
2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant
le montant et les modalités de perception et
d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de
provenance d'un produit agricole,
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Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant
la forme du registre officiel des appellations d'origine
contrôlée et des indications de provenances des
produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant
la composition de l'organisme de contrôle et de
certification des appellations d'origine contrôlée et des
indications de provenances des produits agricoles et
les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013,
portant création d'un logo pour les appellations
d'origine contrôlée et les indications de provenance
des produits agricoles et fixant les conditions et les
procédures de son octroi et de son retrait,
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 des fonctions de ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 25 octobre
2000, portant approbation du cahier des charges pour
l'exercice du commerce de distribution des dattes,

Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises, du 4 février
2008, portant approbation du cahier des charges relatif
à l’organisation de l’activité de conditionnement des
dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une
commission de contrôle technique,
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Vu l'avis de la commission consultative des
appellations d'origine contrôlée et des indications de
provenance des produits agricoles en date du 8 mai
2018.
Arrête :

Article premier - Est octroyée l’appellation
d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua» aux
dattes produites dans l’aire géographique délimitée
exclusivement à l’intérieur des limites du gouvernorat
de Kébili désignée par la région de Nefzaoua
spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15°
latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée
au Nord et au Nord-Est par la chaîne de montagnes
Tbaga et Matmata est contournée par Chott El Djérid
du Nord et de l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg
Oriental) au Sud et au Sud-Ouest, et disposant des
caractéristiques et des modes de production prescrits
par le cahier des charges prévu par l’article 2 du
présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif
au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée
« Deglet Nour de Nefzaoua » annexé au présent
arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y
annexé seront publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée (AOC)
«Deglet Nour de Nefzaoua »
Chapitre I :
Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua ».

Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis à la législation
et la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine
contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du
présent cahier des charges.
Chapitre II :
Des conditions générales relatives au bénéfice de
l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua »
Titre premier
Des conditions administratives

Art. 3 - Tout producteur de « Deglet Nour de Nefzaoua » dans la zone géographique délimitée exclusivement à
l’intérieur des limites de l’aire géographique du gouvernorat de Kébili désignée par la région de Nefzaoua
spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15° latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée au Nord
et au Nord-Est par la chaîne de montagnes Tbaga et Matmata et contournée par Chott El Djérid du Nord et de
l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg Oriental) au Sud et au Sud-Ouest et désirant bénéficier de l’appellation
d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des
charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne
désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du « Deglet Nour de Nefzaoua » doit déposer à la direction
générale de la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au
développement agricole du gouvernorat de Kébili, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes
les pages, en gardant une copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit présenter, à chaque
demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.

Art. 6 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis au paiement
de la contribution requise conformément à la disposition du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant
et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine
contrôlée ou d’une indication de provenance d’un produit agricole.

Art. 7 - La production, le conditionnement ainsi que le stockage du produit «Deglet Nour de Nefzaoua »
bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du
présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8- Les caractéristiques de «Deglet Nour de Nefzaoua » se présentent comme suit :
1. Caractéristiques générales :
Les «Deglet Nour de Nefzaoua » contiennent 30% de glucose et 40% de saccharose avec une couleur pourpre et
un goût doux qui les distinguent des autres variétés de dattes.
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2.


Caractéristiques physico-chimiques :
Une forme ovale,



Un poids minimum de 500 grammes pour 60 fruits,






Une couleur à maturité : jaune ocre à pourpre,
Une peau ridée,

La teneur minimale en sucre est de 70 grammes pour 100 grammes de dattes,

À maturité, les dattes sont molles dont l’humidité relative du fruit varie de 18 à 30%.

L’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est réservée aux dattes branchées naturelles
appartenant aux catégories commerciales extra, I et II selon les critères de qualité, conformément au Codex
Alimentarius et à la législation et la réglementation en vigueur.
3.

Caractéristiques organoleptiques :

Les «Deglet Nour de Nefzaoua » ont une texture moelleuse et un arome particulier qui donne en bouche une
bonne sensation et saveur

Art. 9 - Les éléments prouvant la provenance des dattes de l'aire de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet
Nour de Nefzaoua », délimitée dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges, sont
constitués comme suit :
1. Facteurs naturels :


Sol : Profond et perméable tout en évitant les sols gypseux et salins,



Vent : à raison de 120 jours par an.



Eau d'irrigation : doit avoir une salinité de 2 à 4g/l.

 Climat : La région de Nefzaoua appartient à l'étage méditerranéen saharien supérieur à hiver froid pendant
la nuit et tempérée pendant la journée et un été chaud avec une moyenne de 42°C. La région du Nefzaoua est
soumise à l'influence du climat continental avec alternance entre chaleur et sécheresse le jour, froid et humidité la
nuit, ce qui la distingue par la production de dattes de la variété de Deglet Nour à qualité spécifique.


Moyenne de pluviométrie : de 100 à 150 mm/an.

2. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :

Plantation : Les rejets développés à la base du stipe de palmier dattier de variété Deglet Nour et après leur
sevrage du pied-mère doivent être sains, provenir des oasis de Nefzaoua, contrôlés par les autorités compétentes
du commissariat régional au développement agricole de Kébili et dont le poids d’un rejet n’est pas inférieur à 12
kg.

Densité de plantation et étages : Le nombre de palmiers dans l’exploitation varie entre 100 et 200
palmiers à l'hectare y compris les autres variétés de dattes, avec la possibilité d'un deuxième étage composé d'arbres
fruitiers tels que les grenadiers, les figuiers, les abricotiers, les vignes et un troisième étage composé de légumes et
de fourrages.
Présence de mâles dans l’exploitation : La présence de 3 palmiers mâles par hectare est requise, et une
période de grâce de 10 ans est accordée pour remplir cette condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent cahier des charges.
3. Techniques culturales : Les méthodes de production doivent être comme suit :
-

Élagage: Les palmes séchées doivent être enlevées chaque saison.

Nettoyage des palmeraies : Cette opération consiste dans le nettoyage de l’exploitation en ramassant les
fruits tombés ou attenants au palmier et les palmes séchées, désherbant le chiendent et assainissant les drains. Cette
opération a lieu dans les deux mois suivant la récolte des fruits.
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Irrigation : Il faut satisfaire les besoins du palmier en eau d'irrigation tout en veillant à ne pas espacer le
tour d'eau.

Fumure : Organique et minérale : L'engrais organique doit être apporté au moins une fois tous les 3 ans.
Quant à l'engrais minéral, il est apporté selon les quantités adoptées par les structures techniques compétentes, avec
la possibilité d'utiliser la technique d’amendement sableux des oasis en cas d’épuisement de la fertilité du sol.
Pollinisation : La période de pollinisation s'étend de février à mai, selon les conditions climatiques. Cette
opération se déroule sur plusieurs étapes avec accent sur la nécessité d'utiliser des grains de pollen de la zone
géographique spécifiée et, exceptionnellement, hors de cette région en cas de pénurie de grains de pollen.
Éclaircissage des régimes : Consiste à éliminer les régimes malformés, précoce ou tardif et conserver
l'équivalent d’un régime pour chaque 8 à 12 palmes.

Éclaircissage des fruits : Consiste à éliminer le tiers de la partie basale du régime tout en coupant
quelques branchées à l'intérieur du régime.

Protection des régimes: Les régimes sont protégés contre les pluies d'automne et les vers en les
enveloppant avec des bâches en plastique ou des moustiquaires. Cette opération commence à partir de la seconde
quinzaine d'août.
Article 10 : Les conditions techniques requises lors de la phase de récolte des dattes doivent être respectées,
notamment les conditions suivantes :

1. Indices de maturité : L’opération de récolte des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée
«Deglet Nour de Nefzaoua » démarre à maturité complète, et ce, pendant la période allant d'octobre à décembre.
L'annonce est faite chaque année du démarrage de la récolte des dattes ayant obtenu cette appellation par une
commission compétente.
Les indices de maturité se focalisent sur :


Le virement de la couleur du fruit du jaune ocre au pourpre clair.



L’augmentation du taux des sucres et de l'arôme du fruit.



La tendresse et les rides au niveau de la peau.

2. Méthodes de récolte : La récolte se fait par la mise en place de bâches sous le palmier, la coupe des
régimes et leur descente aux ouvriers pour le triage et la mise dans des caisses en plastique.
3. Méthodes de collecte : Les collecteurs doivent respecter les dispositions prévues par le cahier des charges
relatif aux collecteurs des dattes.
4. Classement : les dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » sont
classées selon la réglementation en vigueur comme suit :
-

catégories Catégorie « Extra »,

-

catégorie II.

-

catégorie I,

5. Méthodes d'emballage : les dattes sont mises dans des boites cartonnées dont le poids est de 5 kg
maximum et sont en branchées naturelles selon la réglementation en vigueur.

Art. 11 - Le stockage des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua »
s’effectue dans des chambres froides répondant aux conditions suivantes et pendant une période n'excédant pas six
(6) mois :



Température : entre 0 et 4 C°.

Humidité relative : entre 65% et 75%.
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Art. 12 - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation
des denrées alimentaires, chaque conditionnement unitaire devrait comporter les informations suivantes :
-

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée : «Deglet Nour de Nefzaoua »

-

Le nom de l’agriculteur/ station de conditionnement,

-

La mention « Appellation d’origine contrôlée »,

Le logo pour les appellations d’origine contrôlée

Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.

Art. 13 - L'analyse organoleptique de chaque échantillon de « Deglet Nour de Nefzaoua » porte sur l’odeur, le
goût et la texture.
Les échantillons de Deglet Nour sont évalués selon une échelle qui évalue, l'aspect visuel, le gout, la couleur et
l'odeur. Il est attribué à chaque élément une note de 1 à 4 et pour attribuer l’appellation d’origine contrôlée «Deglet
Nour de Nefzaoua», un minimum de 12 points doit être obtenu.
Est nommée une commission de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification.

Le contrôle des caractéristiques organoleptiques des: «Deglet Nour de Nefzaoua» est assuré par la commission à
l'aveugle sur des échantillons anonymes.

Art. 14 - Tout producteur de dattes désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de
Nefzaoua » tient un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de dattes et dans lequel
sont enregistrées toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.

En outre, les collecteurs et conditionneurs de dattes appliquant le cahier des charges régissant le métier tiennent
à jour des registres permettant d'identifier la provenance et la destination des «Deglet Nour de Nefzaoua», ainsi que
les quantités mises en œuvre et les quantités mises en circulation.
Chapitre III
Du contrôle

Art. 15 - Tout producteur de «Deglet Nour de Nefzaoua » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit
bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » à l'organisme de contrôle et
certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui
permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments
prouvant l'origine du produit, les modes de la production, cueillette, transport, transformation et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier
des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions

Art. 16 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine
contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, tout contravention aux dispositions du présent
cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après
trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans
suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage
de les respecter et à m'y afférer
………. le ………….
Signature
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 19 avril 2021, portant délimitation
de l'aire géographique conférant l'octroi de
l'appellation d'origine contrôlée « grenades
de Gabès » et approbation du cahier des
charges relatif au bénéfice de l'appellation
d'origine contrôlée « grenades de Gabès ».
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux
appellations d'origine contrôlée et aux indications de
provenance des produits agricoles et notamment les
articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992,
fixant les modalités et les conditions d'obtention de
l'homologation, des autorisations provisoires de vente
des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions
de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente,
distribution et les conditions d'utilisation des
pesticides à usage agricole extrêmement dangereux,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10
décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission technique consultative des appellations
d'origine contrôlée et des indications de provenance des
produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005981 du 24 mars 2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le
décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant
le montant et les modalités de perception et
d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de
provenance d'un produit agricole,
Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant
la forme du registre officiel des appellations d'origine
contrôlée et des indications de provenances des
produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant
la composition de l'organisme de contrôle et de
certification des appellations d'origine contrôlée et des
indications de provenances des produits agricoles et
les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013,
portant création d'un logo pour les appellations
d'origine contrôlée et les indications de provenance
des produits agricoles et fixant les conditions et les
procédures de son octroi et de son retrait,
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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 des fonctions de ministre de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises, du 4 février
2008 portant approbation du cahier des charges relatif
à l’organisation de l’activité de conditionnement des
dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une
commission de contrôle technique,
Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant
délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi
d’une indication de provenance du produit « grenades
de Gabès » et approbation du cahier des charges
relatif au bénéfice de l’indication de provenance du
produit,
Vu l'avis de la commission consultative des
appellations d'origine contrôlée et des indications de
provenance des produits agricoles en date du 8 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Est octroyée l’appellation
d’origine contrôlée « grenades de Gabès » aux
grenades produites dans l’aire géographique délimitée
exclusivement par les oasis littorales aux délégations
de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud,
Ghannouche et Métouia du gouvernorat de Gabès, et
disposant des caractéristiques et des modes de
production prescrits par le cahier des charges prévu
par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif
au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «
grenades de Gabès » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté
du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de
l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication
de provenance du produit « grenades de Gabès » et
approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de
l’indication de provenance du produit susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté et le cahier des charges y
annexé seront publiés au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Chapitre I :

Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée « Grenades de Gabès ».

Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » est soumis à la législation et à la
réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine
contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du
présent cahier des charges.
Chapitre II:

Des conditions générales relatives au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Titre premier

Des conditions administratives

Art. 3 - Tout producteur de grenades dans la zone géographique délimitée exclusivement par les oasis littorales
aux délégations de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du gouvernorat de
Gabès et désirant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit remplir les conditions
prévues par le présent cahier des charges.

Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne
désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée «Grenades de Gabès » doit déposer à la direction générale de
la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au développement agricole
du gouvernorat de Gabès, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une
copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit présenter à chaque
demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.

Art. 6 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée et soumis au paiement de la contribution requise
conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008 fixant le montant et les modalités de
perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une
indication de provenance d’un produit agricole,

Art. 7 - La production du produit « Grenades de Gabès » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée
s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II

Des conditions techniques

Art. 8 - Les caractéristiques des« Grenades de Gabès » se présentent comme suit:

1 - Caractéristiques générales: S’adaptent aux climats arides ou semi-arides à hiver doux,et poussent aussi
bien en terrain calcaire qu’acide.
2 - Caractéristiques physico-chimiques :

Les « Grenades de Gabès » se caractérisent par :
- Une forme sphéroïde de gros calibre,

- Un diamètre équatorial supérieur à 80 mm,
- Un poids minimum de 350 grammes,
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- Une couleur à maturité: jaune pouvant basculer vers le rose pour les fruits ombragés, et rose pouvant basculer
vers le rouge pour les fruits exposés au soleil et l’écorce doit être exempte de coloration brunâtre résultant d’un
coup de soleil.
- Le calice du fruit est entier et porte 6 à 8 sépales.

- Les arilles (graines) sont tendres à moyennement dures et présentent une coloration attractive allant du rose
clair au rose rougeâtre. Les arilles n’ont pas brunis (récolte trop tardive).
- Le jus des « Grenades de Gabès » présente:

- une teneur en sucres solubles de 14 à 18° brix ,
- l’acidité total est de 1,5 à 2,5 g/l.

- Les fruits doivent être:
- entiers,

- exempts de maladies ou de dommages causés par les ravageurs,
- exempts de fissures et de brûlures .

3 - Caractéristiques organoleptiques : Les arilles des « Grenades de Gabès » présentent un équilibre entre la
teneur en sucres et une acidité soutenue, lui conférant une impression acidulée-sucrée.
4 - Caractéristiques aromatiques des arilles::



des notes citronnées, vertes et herbacées pour les fruits sous ombrage

des notes citronnées, et florales et herbacées pour les fruits exposés au soleil.

Art. 9 - Les facteurs déterminant l'origine du produit « Grenades de Gabès » de la zone géographique délimitée
par les oasis littorales aux délégations de Mareth,Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du
gouvernorat de Gabès sont constitués comme suit :
1. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :

 sont exclusivement de variétés « Gabsi Khadhouri » et « Gabsi Wardi ». D’autres variétés peuvent être
cependant présentes dans le verger, mais celles-ci ne peuvent pas obtenir l’ appellation d’origine controlée
« Grenades de Gabès ».


Les vergers peuvent être intégrés à la palmeraie ou en plein.



La culture intercalaire de cultures fourragères ou maraîchères est autorisée.



Les densités de plantation sont inférieures à 750 arbres par hectare pour un système deculture intensif.

2. Les Facteurs naturels:


le sol :à prédominance sablonneuse,



méditerranéen et doux,







le climat :

été chaud et humide,
hiver doux à froid,

la moyenne de l’humidité relative : 67%.

l’eau d’irrigation : des eaux dont la salinité varie entre 3 et 5 gr/l.

3- Les Techniques culturales :


La taille annuelle est obligatoire,
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 Le nettoyage de l’exploitation en ramassant les fruits attenants aux arbres ou tombés , dans un délai de deux
mois suivant la récolte,


Le désherbage des mauvaises herbes selon leur densité et selon la nécessité,



La fumure organique doit être apportée tous les ans.




La régularité de l'irrigation tout au long du tour d’eau.
la fumure minérale est apportée selon les besoins.

Art. 10 - Les conditions techniques et sanitaires requises lors de la récolte des "Grenades de Gabès" doivent être
respectées, notamment les conditions relatives aux méthodes de récolte.
Les « Grenade de Gabès »sont récoltées à maturité et l’indice de maturité est estimé par :
- L’absence de la coloration verte sur lefruit

- La coloration rose ou rouge des arilles selon le système de culture

- L’augmentation du taux de sucre avec un indice réfractométrique supérieur à 14°Brix
- L’acidité est inférieure ou égale à 2.5 g/l

La récolte doit se faire manuellement en détachant le fruit de la branche, sans laisser une partie de la branche.

Art. 11 - Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière d'emballage et d’étiquetage concernant le
produit« Grenades de Gabès »,le tri préliminaire et le classement selon son calibre doit être effectué sur place ou
aux stations de conditionnement à l’intérieur des limites de la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent
cahier des charges.
Le transport des fruits aux différents circuits de distribution doit être fait selon le calibre dans des caisses en
plastique ou en carton à double ou à triple rangée.

Le stockage du produit«Grenades de Gabès » doit être effectué dans une chambre frigorifique spécifique qui
remplit les conditions suivantes :


Température : de 5 à 7 ° Celsius



Durée maximum de stockage :ne dépasse pas les 3 mois.



Hygrométrie : de 90 à 95%

L’étiquetage des « Grenades de Gabès » est réalisé dès leur remplissage en plaçant l'étiquette après
emballagetout au long des phases de stockage des fruits et de préparation d’emballage.
Chaque emballage des « Grenades de Gabès » doit comporter une étiquette avec les mentions suivantes :


Le nom du produit : « Grenades de Gabès »,



Le nom du producteur / conditionneurs,





La mention : « Appellation d’origine contrôlée »,
Le logo des Appellation d’origine contrôlée,

Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.

Art. 12 - Les échantillons de "Grenade Gabès" sont évalués selon une échelle qui évalue les éléments de l'aspect
visuel, du goût, de la couleur et de l'odeur. Chaque élément se voit attribuer un numéro de 1 à 4. Pour pouvoir
porter l’appellation d’origine contrôlée « Grenade de Gabès », l’échantillon doit avoir la note minimale de 12
points.
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Est nommée une commission de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification.
L’opération de dégustation est assurée par la commission à l'aveugle sur des échantillons anonymes.
Art. 13 - Tout producteur de grenades désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée « Grenades de
Gabès » doit tenir un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de grenades et dans
lequel sont enregistrés toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.
En outre, les conditionneurs et les collecteurs tiennent un carnet de données pour les quantités reçues et
commercialisées du produit « Grenades de Gabès » permettant d'identifier la provenance, la destination et la
quantité.
Chapitre III

Du contrôle

Art. 14 - Tout producteur du produit « Grenades de Gabès » est tenu de déclarer les quantités annuelles du
produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès », à l'organisme de contrôle et de
certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui
permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production et de stockage et les éléments prouvant l'origine
du produit, les modes de production, cueillette, transport, conditionnement et stockage.

Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier
des charges.
Chapitre IV

Des infractions et les sanctions

Art. 15 - Nonobstant les peines prévues par la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine
contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute contravention aux dispositions du présent
cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après
trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans
suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions et dispositions existantes dans le présent cahier des charges et
je m'engage de les respecter et a m'y afférer
………. le ………….
Signature
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Madame Raoudha Taamallah épouse Ben Bader,
administrateur en chef de la santé publique, sousdirecteur de la gestion des malades au Centre de
traumatologie et de grands brûlés de Ben Arous.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.
Madame Hayet Ezzedini, administrateur en chef de
la santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur de la comptabilité à la direction des affaires
financières et de la comptabilité à l'hôpital «Charles
Nicolle» de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est attribuée à
Madame Abir Ben Ayed, ingénieur en chef, chef de
service de documentation, d'information et
d'informatique au centre national « Chelbi Belkahia »
de pharmacovigilance.
Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril
2021.
Madame Nechida Tastouri, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de la gestion financière à la sous-direction des affaires
générales à l'hôpital régional de Nabeul.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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Prénom et Nom
Fatma Ben M'barka
Aymen Abbassi
Amine Trabelsi
Lamia Tilouche
Fatma Meghdiche
Mohamed Yassine Kaabar

Spécialité
Pharmacie Clinique
Pharmacognosie
Pharmacognosie
Microbiologie
Hématologie
Hématologie

Hajer Falfal
Wafa Kallala
Mohamed El Hedi Ben
Cheikh
Chama Drira
Adel ELhamdi
Mohamed Amine El Kiibi
Meriem El Ghozzi

Hamida Jouini

Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.
Madame Samia Ben Amara, technicien supérieur
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service de l'hygiène et de la sécurité au
groupement de santé de base de Tataouine
(établissement hospitalier de la catégorie « A» au
ministère de la santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.
Madame Nefissa Fekih, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service de l'accueil et de l'admission à la sousdirection de la gestion des malades au Centre de
traumatologie et de grands brûlés de Ben Arous.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 avril
2021.

Madame Saloua Hanafi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service d'accueil, de l'admission et de transport des
malades à la sous-direction des affaires des malades à
l'hôpital régional de Ben Arous.
Par arrêté du ministre de la santé et de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 18 mai 2021.
Les
assistants
hospitalo-universitaires
en
pharmacie mentionnés ci-dessous sont nommés dans
le grade de maître de conférences agrégé hospitalouniversitaires en pharmacie à compter du 16 décembre
2020, et ce conformément au tableau suivant :
Faculté
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir

Pharmacie Galénique
Virologie

Affectation
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la défense
nationale
Ministère de la santé
Ministère de la santé

Chimie Analytique
Pharmacologie
Pharmacologie
Immunologie

Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé
Ministère de la santé

Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir

Hématologie

Chimie Analytique

Ministère de la santé

Faculté de Pharmacie de Monastir

Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
Faculté de Pharmacie de Monastir
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Par arrêté du ministre de la santé du 18 mai
2021.
Monsieur Chokri Boukhdhir est nommé membre
représentant le ministère de la santé au conseil
d'établissement de l'Office national du thermalisme et
de l'hydrothérapie, en remplacement du docteur
Mohamed Mefteh, et ce, à compter du 4 février 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 mai
2021.
Le professeur Dhiya Kaffel est nommé membre
représentant le doyen de la faculté de médecine de
Tunis au conseil d'administration de l'Institut
Mohamed Kassab d'Orthopédie de Ksar Saïd en
remplacement du professeur Mourad Janzri, et ce, à
compter du 28 septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 mai
2021.
Le professeur Hatem Bouzaiene est nommé
membre représentant du doyen de la faculté de
médecine de Tunis au conseil d'administration de
l'Institut Salah Azaiez de Tunis, et ce, à compter du 28
septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 mai
2021.
Le professeur Dalenda Chelli est nommée membre
représentant le doyen de la faculté de médecine de
Tunis au conseil d'administration du Centre de
Maternité et de Néonatologie de Tunis et ce, à
compter du 28 septembre 2020.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 mai
2021.
Le professeur Zayneb Abbess est nommée membre
représentant le doyen de la faculté de médecine de
Tunis au conseil d'administration de l'hôpital Razi de
la Manouba, en remplacement du professeur Mejda
Chaour Ellouz et ce à compter du 28 septembre 2020.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
1er avril 2021.
Madame Aziza Kouki épouse Hasni, travailleur
social en chef, est chargée des fonctions de directeur
de prévention, de protection et d'intégration sociale à
la direction générale de la prévention et de
l'intégration sociale au comité général de la promotion
sociale au ministère des affaires sociales.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
1er avril 2021.
Madame Najet Riahi épouse Ben Yakhlef,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de directeur de protection, de réhabilitation et
d'insertion des personnes handicapées à la direction
générale de la promotion des personnes handicapées
au comité général de la promotion sociale au ministère
des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.
Monsieur Mohamed Bouhouch, travailleur social
en chef, est chargé des fonctions de directeur de centre
de défense et d'intégration sociales de Tozeur, à
compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-l449 du 27 juin 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés au
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Madame Amel Mezlini épouse Barouagui, travailleur
social conseiller, chargée des fonctions de chef de
l'unité de la solidarité et du développement social à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Bizerte.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.
Monsieur Lassaad Klii, analyste central, est chargé
des fonctions de sous-directeur de la sécurité
informatique à la direction du système d'information
des réseaux et de la sécurité informatique à l’unité des
technologies des informations et des communications
au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.
Madame Hafidha Bokri, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Sidi Ali Ben Aoun à
la division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Sidi Bouzid.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Madame Sonia M'barki épouse Mastouri,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de chef de la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Tozeur à
compter du 24 août 2020..
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Madame Hajer Smiti épouse Zaghbani, travailleur
social principal, est chargée des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale d'El Hama à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Gabès.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Monsieur Lotfi Dachraoui, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Nebeur à la division
de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales du Kef.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
1er avril 2021.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Madame Samia Chalouf épouse Ben Massoud,
travailleur social principal, chargée des fonctions de
chef de service de la prévention et de la protection à
l'unité de la promotion des personnes handicapées à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de Monastir.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Monsieur Anis Hmida, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de la
maintenance et de l'assistance à la sous-direction du
système d'information et de l'exploitation à la
direction du système d'information, des réseaux, et de
la sécurité informatique à la direction générale des
technologies des informations et des communications
au ministère des affaires sociales.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Monsieur Mourad Yaakoubi, travailleur social
principal, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale d'El Ksour à la division
de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales du Kef.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés au
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Monsieur Ahmed Souhail Karbourni, travailleur
social principal, est chargé des fonctions de chef de
service des ressources humaines à l'unité des services
communs à la direction régionale des affaires sociales
de la Manouba.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Madame Naima Majbri, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de service
de la prévention au centre de défense et d'intégration
sociale de Kairouan.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Monsieur Abdelaziz Mechay, éducateur spécialisé
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières à l'unité de
vie pour l'hébergement des personnes handicapées à
Sfax.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
30 mars 2021.

Madame Karima Jebari, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Dahmani à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales du Kef.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
1er avril 2021.

Monsieur Ahmed Trabelsi, travailleur social
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières au centre de
défense et d'intégration sociale de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
18 mai 2021.
Sont nommés au grade d’inspecteur général d
travail, les inspecteurs en chef de travail, et ce, à
compter du 3 février 2021 :
1- Mondher Damek,
2- Nadia Hamzaoui épouse Khalki,
3- Mohamed Ali Zamouri,
4- Najib Boujneh.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l’éducation du 16 avril
2021, portant création des commissions
administratives paritaires au sein de
l’administration centrale au sein du ministère
de l’éducation.
Le ministre de l’éducation,

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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2020-7 du 17 avril 2020,
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Vu le décret n°73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l’éducation, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n°2020-678 du 27 août
2020,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel que
modifié par le décret n° 2012- 2937 du 27 novembre
2012,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de la langue anglaise et
d’informatique exerçant dans les établissements
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation
et dans les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche relevant du ministère de l’enseignement
supérieur ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016.
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier du corps des ouvriers de
l’Etat des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif.
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel que complété par le décret n° 2009-112
du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l’administration, tel que complété par le décret n°
2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier au corps des architectes de
l’administration, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique, tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2016-570 du
13 mai 2016,

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°2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignant
agrégés relevant du ministère de l’éducation et du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,

Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l’organisation du Ministère de l’Education, tel
que modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du
7 octobre 2011,
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 relative à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exMinistère de l'Education et de la Formation au
Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi,

Vu le décret n°2013- 2225 du 3 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l’éducation ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2020-679 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps administratif de l’éducation,
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Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013 portant
statut particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation tel que modifié et
complété par le décret n° 2014-1461 du 22 avril 2014,

Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation, tel que modifié par le décret
n° 2014-1546 du 30 avril 2014,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 portant
statut particulier du corps des conseillers praticiens en
éducation relevant du ministère de l’éducation tel
qu’il a été modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l’inspection
pédagogique
de
l’enseignement
préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13
février 2017, portant statut particulier du corps de
l’inspection pédagogique des écoles primaires du
ministère de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-781 du 21
septembre 2018, portant statut du corps des conseillers
en information et en orientation scolaire et
universitaire du ministère de l’éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents de bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,

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

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 14
août 2017 portant création des commissions
administratives paritaires centrale au sein du ministère
de l’éducation.
Arrête :

Article premier - Sont créées des commissions
administratives paritaires centrale au sein
de
l’administration centrale du ministère de l’éducation
suivantes :
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- 1ère commission : les inspecteurs générauxexperts en éducation - les inspecteurs généraux de
l’enseignement préparatoire et secondaire.
- 2èmecommission : Les inspecteurs généraux
émérites de l’éducation - les inspecteurs généraux des
écoles primaires.
- 3ème commission : Les inspecteurs principaux de
l’enseignement préparatoire et secondaire.
- 4ème commission : Les inspecteurs principaux des
écoles primaires.
- 5ème commission : Les inspecteurs de
l’enseignement préparatoire et secondaire.
- 6ème commission : Les inspecteurs des écoles
primaires.

- 7ème commission : Les conseillers généraux
experts à la vie scolaire -Les conseillers généraux en
information et en orientation scolaire et universitaire.
- 8ème commission : Les conseillers principaux en
information et en orientation scolaire et universitaire.
- 9ème commission : Les conseillers en information
et en orientation scolaire et universitaire.

- 10ème commission : Les ingénieurs généraux - les
architectes généraux - les urbanistes généraux - les
techniciens généraux - les analystes généraux - les
psychologues généraux - les gestionnaires généraux
de documents et d’archives - les conservateurs
généraux des bibliothécaires ou des documentalistes les techniciens supérieurs généraux de la santé
publique.

- les ingénieurs en chef - les architectes en chef les urbanistes en chef - les techniciens en chef
principaux - les analystes en chef- les psychologues en
chef - les gestionnaires en chef de documents et
d’archives les conservateurs en chef des
bibliothécaires ou des documentalistes - les
techniciens supérieurs majors principaux de la santé
publique.
- les ingénieurs principaux - les architectes
principaux les urbanistes principaux les
techniciens principaux - les analystes principaux - les
psychologues principaux - les gestionnaires
conseillers de documents et d’archives les
conservateurs
des
bibliothécaires
ou
des
documentalistes - les techniciens supérieurs majors de
la santé publique.
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- 11ère commission : Les professeurs agrégés
principaux émérites classe exceptionnelle - les
professeurs agrégés principaux émérites - les
professeurs agrégés principaux- les professeurs
agrégés.
- 12ème commission : Les professeurs principaux
émérites classe exceptionnelle - les professeurs
principaux émérites classe exceptionnelle du corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique - les professeurs
principaux émérites - les professeurs principaux
émérites du corps interdépartemental des enseignants
de la langue anglaise et de l’informatique - les
professeurs principaux hors classe de l’enseignement les professeurs principaux hors classe du corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique -les professeurs
principaux de l’enseignement secondaire -les
professeurs principaux du corps interdépartemental
des enseignants de la langue anglaise et de
l’informatique.
- 13ème commission : Les professeurs de
l’enseignement
secondaire
émérites
classe
exceptionnelle - les professeurs émérites de
l’enseignement - les professeurs hors classe de
l’enseignement - les professeurs de l’enseignement
secondaire - les professeurs de l’enseignement
artistique - les professeurs de l’enseignement
technique
les
professeurs
du
corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique
- 14ème commission : Les professeurs émérites
classe exceptionnelle des écoles primaires - les
professeurs émérites des écoles primaires - les
professeurs principaux hors classe des écoles
primaires - les professeurs principaux des écoles
primaires.

- 15ème commission : Les professeurs hors classe
émérites classe exceptionnelle des écoles primairesles professeurs hors classe émérites des écoles
primaires - les professeurs hors classe des écoles
primaires - les professeurs des écoles primaires - les
maîtres d’application principaux hors classe - les
maîtres d’application principaux.
- 16ème commission : Les maîtres d’application Les maîtres d’application de l’éducation manuelle et
technique - Les maîtres principaux
- 17ème commission : Les maîtres- les maîtres de
l’éducation manuelle et technique.
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- 18ème commission : Les surveillants généraux en
chef principaux - les surveillants généraux en chef
hors classe- les surveillants généraux en chef.

- 19ème commission : Les surveillants généraux
principaux hors classe - les surveillants généraux
principaux -Les surveillants généraux.
- 20ème commission : Les surveillants conseillers
principaux -Les surveillants conseillers.
- 21ème commission : Les surveillants principaux
hors classe - les surveillants principaux.
- 22ème commission : Les surveillants.
- 23ème commission : Les bibliothécaires adjoints
ou les documentalistes adjoints - les gestionnaires
adjoints de documents et d’archives - les
programmeurs - les techniciens - les administrateurs
adjoints - les attachés administratifs du corps commun
et les grades équivalent - les techniciens supérieurs de
la santé publique.
- 24ème commission : Les aides bibliothécaires ou
les aides documentalistes - les techniciens de
laboratoire informatique - les adjoints techniques- les
secrétaires d’administration du corps commun et les
grades équivalents.
- 25ème commission : les commis des bibliothèques
ou de documentation - les agents techniques - les
commis d’administration du corps commun et les
grades équivalents.
- 26ème commission : les agents d’accueil des
bibliothèques ou de documentation - les agents
d’accueil du corps commun et les grades équivalent.
- 27ème commission : les conseillers praticiens en
chef émérite en éducation - les conseillers praticiens
en chef hors classe en éducation - les conseillers
praticiens en chef en éducation.
- 28
commission : Les conseillers praticiens
principaux émérite hors classe en éducation - les
conseillers praticiens principaux hors classe en
éducation - les conseillers praticiens principaux en
éducation.
ème

- 29ème commission : Les conseillers praticiens en
éducation.
- 30ème commission : les conseillers praticiens
adjoints en éducation.

- 31ème commission : Les ouvriers de 1ère unité.
- 32ème commission : Les ouvriers de 2ème unité.
- 33ème commission : Les ouvriers de 3ème unité.
- 34ème commission : Les ingénieurs des travaux-
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les architectes - les urbanistes - analystes - les
techniciens principaux - les gestionnaires de
documents et d’archives- les bibliothécaires ou les
documentalistes - les psychologues - les
administrateurs du corps commun et les grades
équivalents - les techniciens supérieurs principaux de
la santé publique.
- 35ème commission : les administrateurs généraux
de l’éducation- les administrateur en chef de
l’éducation- les administrateurs conseillers de
l’éducation.
- 36ème commission : Les administrateurs de
l’éducation

- 37ème commission : Les administrateurs adjoints
de l’éducation
- 38me commission : Les secrétaires administratifs
de l’éducation

- 39ème commission : Les commis d’administration
de l’éducation
- 40ème commission : Les agents d’accueil de
l’éducation.
Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté, et
notamment les dispositions de l’arrêté du 14 août
2017 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.

Le ministre de l'éducation

Vu

Fethi Sellaouti

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’éducation du 16 avril
2021, portant création des commissions
administratives paritaires régionales au sein
des commissariats régionaux de l’éducation
relevant du ministère de l’éducation.
Le ministre de l’éducation,

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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2020-7 du 17 avril 2020,
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Vu le décret n°73-114 du 17 mars 1973, fixant le
statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles préparatoires et dans les lycées
relevant du ministère de l’éducation, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août
2020,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel que modifié
par le décret n° 2012- 2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998,
portant statut particulier du corps interdépartemental
des enseignants de la langue anglaise et
d’informatique exerçant dans les établissements
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation
et dans les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche relevant du ministère de l’enseignement
supérieur ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant
le statut particulier du corps des ouvriers de l’Etat des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques tel que complété par le décret n°2009-112
du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier au corps des gestionnaires de
documents et d’archives, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003 ,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le
décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

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 en date le
décret gouvernemental n°2019-1239 du 26 décembre
2019,
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Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier du corps des urbanistes de
l’administration, tel que complété par le décret n°
2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier au corps des architectes de
l’administration, tel que complété par le décret n°
2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique, tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2016-570 du
13 mai 2016,
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°2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignant
agrégés relevant du ministère de l’éducation et du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009
relatif à l’organisation du ministère de l’éducation, tel
que modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7
octobre 2011,
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 relative à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-Ministère de
l'Education et de la Formation au Ministère de la
Formation Professionnelle et de l'Emploi,
Vu le décret n° 2013- 2225 du 3 juin 2013, fixant
le statut particulier du corps des enseignants exerçant
dans les écoles primaires relevant du ministère de
l’éducation ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2020-679 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps administratif de l’éducation,
Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013 portant
statut particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation tel que modifié et
complété par le décret n° 2014-1461 du 22 avril 2014,
Vu le décret n°2013-2525 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation. Tel que modifié par le décret
n° 2014-1546 du 30 avril 2014,
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Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014,
portant statut particulier du corps des conseillers
praticiens en éducation relevant du ministère de
l’éducation, tel que modifié et complété par le décret
gouvernemental n° 2018-784 du 21 septembre 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
agents de bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25
février 2020, fixant le statut particulier du corps
administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation du 14 août
2017,
portant
création
des
commissions
administratives paritaires régionales au sein des
commissariats régionaux de l’éducation relevant du
ministère de l’éducation.
Arrête :
Article premier - Sont créées au sein des
commissariats régionaux de l’éducation relevant du
ministère
de
l’éducation
les
commissions
administratives paritaires régionales suivantes :
- 1ère commission : Les professeurs agrégés
principaux émérites classe exceptionnelle - les
professeurs agrégés principaux émérites- les professeurs
agrégés principaux- les professeurs agrégés.
- 2ème commission : Les professeurs principaux
émérites classe exceptionnelle - les professeurs
principaux émérites classe exceptionnelle du corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique - les professeurs
principaux émérites - les professeurs principaux
émérites du corps interdépartemental des enseignants
de la langue anglaise et de l’informatique - les
professeurs principaux hors classe de l’enseignement les professeurs principaux hors classe du corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique - les professeurs
principaux de l’enseignement secondaire - les
professeurs principaux du corps interdépartemental
des enseignants de la langue anglaise et de
l’informatique.
- 3ème commission : Les professeurs de
l’enseignement
secondaire
émérites
classe
exceptionnelle - les professeurs émérites de
l’enseignement secondaire - les professeurs hors
classe de l’enseignement - les professeurs de
l’enseignement secondaire - les professeurs de
l’enseignement artistique - les professeurs de
l’enseignement technique - les professeurs du corps
interdépartemental des enseignants de la langue
anglaise et de l’informatique
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- 4ème commission : Les professeurs émérites classe
exceptionnelle des écoles primaires - les professeurs
émérites des écoles primaires – les professeurs
principaux hors classe des écoles primaires- les
professeurs principaux des écoles primaires.

- 5ème commission : Les professeurs hors classe
émérites classe exceptionnelle des écoles primaires les professeurs hors classe émérites des écoles
primaires- les professeurs hors classe des écoles
primaires - les professeurs des écoles primaires - les
maîtres d’application principaux hors classe - les
maîtres d’application principaux.
- 6ème commission : Les maîtres d’application - Les
maîtres d’application de l’éducation manuelle et
technique - les maîtres principaux
- 7ème commission : Les maîtres - Les maîtres de
l’éducation manuelle et technique.
- 8ème commission : Les surveillants généraux en
chef principaux - les surveillants généraux en chef
hors classe- les surveillants généraux en chef.
- 9ème commission : Les surveillants généraux
principaux hors classe – les surveillants généraux
principaux -Les surveillants généraux.
- 10ème commission : Les surveillants conseillers
principaux -Les surveillants conseillers.
- 11ème commission : Les surveillants principaux
hors classe- les surveillants principaux.
- 12ème commission : Les surveillants.
- 13ème commission : Les bibliothécaires adjoints
ou les documentalistes adjoints - les gestionnaires
adjoints de documents et d’archives - les
programmeurs - les techniciens - les administrateurs
adjoints - les attachés administratifs du corps commun
et les grades équivalents - les techniciens supérieurs
de la santé publique.
- 14ème commission : Les aides bibliothécaires ou
les aides documentalistes - les techniciens de
laboratoire informatique - les adjoints techniques - les
secrétaires d’administration du corps commun et les
grades équivalents.
- 15ème commission : Les commis des bibliothèques
ou de documentation - les agents techniques - les
commis d’administration du corps commun et les
grades équivalents.

- 16ème commission : Les conseillers praticiens en
chef émérites en éducation - les conseillers praticiens
en chef hors classe en éducation - les conseillers
praticiens en chef en éducation.
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- 17ème commission : Les conseillers praticiens
principaux émérites hors classe en éducation- les
conseillers praticiens principaux hors classe en
éducation – les conseillers praticiens principaux en
éducation.
- 18ème commission : Les conseillers praticiens en
éducation
- 19ème commission : Les ouvriers de 1ère unité

- 20ème commission : Les ouvriers de 2ème unité
- 21ème commission : Les ouvriers de 3ème unité

- 22ème commission : Les ingénieurs des travaux les architectes - les urbanistes - les analystes - les
techniciens principaux - les gestionnaires de
documents et d’archives - les bibliothécaires ou les
documentalistes - les psychologues - les
administrateurs du corps commun et les grades
équivalents - les techniciens supérieurs principaux de
la santé publique.
- 23ème commission : les administrateurs généraux
de l’éducation - les administrateurs en chef de
l’éducation - les administrateurs conseillers de
l’éducation.
- 24ème commission : Les administrateurs de
l’éducation

- 25ème commission : Les administrateurs adjoints
de l’éducation

- 26ème commission : les secrétaires administratifs
de l’éducation

- 27ème commission : les commis d’administration
de l’éducation
- 28ème commission : Les agents d’accueil de
l’éducation

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté, et
notamment les dispositions de l’arrêté du 14 août
2017 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le ministre de l'éducation

Vu

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Fethi Sellaouti

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, fixant les modalités d'organisation
du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur agrégé
principal émérite classe exceptionnelle.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relevant du ministère de l'éducation et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
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
prévu par le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004
susvisé pour la promotion au grade de professeur
agrégé principal émérite classe exceptionnelle est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé
les professeurs agrégés principaux émérites titulaires
dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans
d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des
candidatures à distance en tenant compte des
dispositions de l'article 18 (ter) du décret n° 20042438 du 19 octobre 2004 susvisé.
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Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à
distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Le jury est chargé notamment
de :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement du concours,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- l'évaluation des documents pédagogiques
présentés par le candidat,
- proposer des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent
s'inscrire à distance au site web des concours du
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et adresser leurs demandes de
candidature par la voie hiérarchique au ministère
comprenant les pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de
l'administration,
- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade
de professeur agrégé principal émérite,
- une copie de l'arrêté de nomination dans le grade
de professeur agrégé,

- des copies des diplômes scientifiques obtenus
après le diplôme de maîtrise ou le diplôme national de
licence ou équivalents donnant droit à la bonification
du candidat,
- une copie de la dernière note pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour
les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et
des études et des recherches à caractère purement
pédagogique et les moyens didactiques parascolaires
que le candidat a élaboré ou a participé à leur
élaboration et qui sont visés par le ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique pour les deux dernières années précédant
le concours.
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Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est
arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, et ce, sur proposition du
jury du concours susvisé.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux
dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury
du concours, qui attribue à chaque candidat une note
selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique obtenue par le
candidat avant la date de clôture de la liste de
candidature à distance (coefficient 1). A défaut d'une
note pédagogique du candidat, la moyenne
arithmétique est calculée sur la base de la dernière
note professionnelle (coefficient 1) et dix (10)
(coefficient 2) comme note pédagogique,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour
chaque année d'ancienneté,
- l'ancienneté générale du candidat, un (1) point
pour chaque année d'ancienneté,

- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement
d'un (1) seul point pour une période de douze (12)
années
d'enseignement
et
d'un
(l)
point
supplémentaire pour chaque quatre (4) années
d'enseignement après les douze (12) premières années,
et ce, pour les enseignants aux établissements relevant
du ministère de l’enseignement supérieur et de
recherche et les enseignants détachés auprès de
l’Agence tunisienne de coopération technique,

- la bonification d'une note de quinze (15) points
au maximum pour les candidats ayant obtenu les
diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit :
* le diplôme de doctorat : quinze (15) points,

* le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) :
cinq (5) points,
* le diplôme de mastère ou le diplôme des études
approfondies (D.E.A) ou le diplôme des études
supérieures spécialisées : trois (3) points,
* le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) :
deux (2) points,

Les mêmes diplômes scientifiques obtenus après la
maîtrise ou la licence ou équivalents ne donnent droit
qu'une seule fois à la bonification pour la promotion,
et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme
supérieur au diplôme pris en compte pour la
bonification précédente,
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- la bonification d'une note de dix (10) points au
maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des
livres scolaires et des études et recherches à caractère
purement pédagogique et les moyens didactiques
parascolaires visés par le ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique pour les deux
dernières années précédant l'année du concours,
- la bonification de quatre (4) points au maximum
pour les professeurs agrégés principaux émérites
chargés depuis cinq (5) ans au moins, d'un emploi
fonctionnel au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ou à l’un des
établissements y relevant et ce, comme suit :
* directeur général, directeur ou emploi
fonctionnel équivalent : quatre (4) points,
* sous-directeur ou emploi fonctionnel équivalent:
trois (3) points,
* chef de service ou emploi fonctionnel équivalent
: deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Dans le cas où 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.
Le jury du concours arrête la liste des candidats
dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs
agrégés principaux émérites candidats qui remplissent
les conditions susvisées.
Le jury du concours soumet ces listes à
l'approbation du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne pour la promotion dans le grade
de professeur agrégé principal émérite classe
exceptionnelle est arrêtée par le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne
l'interdiction de la participation du candidat pendant
cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif
ultérieur organisé par le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, et ce, en se basant sur un
rapport circonstancié du jury de concours sur la fraude
et après audition du candidat.
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Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021, portant ouverture d’un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal émérite
classe exceptionnelle au titre de l’année 2019.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004,
fixant le statut particulier du corps des enseignants
agrégés relevant du ministère de l'éducation et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5 mai
2021, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
professeur
agrégé
principal
émérite
classe
exceptionnelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le 1er juillet 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur agrégé principal émérite classe
exceptionnelle et ce, dans la limite de cent deux (102)
postes.
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Art. 2 - Les candidats au concours prévu à l'article
premier du présent arrêté doivent s'inscrire à distance
au site web des concours du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (www.concours.mes.rnu.tn) et envoyer
leurs demandes au ministère par la voie hiérarchique.
Art. 3 - Le dernier délai pour l'inscription à
distance est fixé au 31 mai 2021.
Art. 4 - Le dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature est fixé au 7 juin 2021.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Vu

Olfa Benouda Sioud

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté de la ministre de la jeunesse, des sports
et de l’intégration professionnelle du 7 mai
2021, portant homologation, renouvellement et
prolongation d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle et
changement de la dénomination d’un brevet de
technicien professionnel.
La ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la
formation professionnelle et notamment son article 65,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d’homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
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,
N° 42

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures
et attributions
relevant des ex-directions régionales de l’éducation et
de la formation aux directions régionales de la
formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret gouvernemental n°2017-671 du 28
avril 2017, portant création de l’agence de formation
dans les métiers du tourisme et fixant son organisation
administrative et financière et ses modalités de
fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef de
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu l’arrêté du Premier Ministre du 26 février 2003,
portant création de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle et fixant
sa composition et ses modalités de fonctionnement,
Vu l’arrêté des ministres de la formation
professionnelle et de l’emploi, de l’agriculture, de la
santé publique, du tourisme, des loisirs et de
l’artisanat, du transport, et de la culture du 12
septembre 2001, portant approbation du cahier des
charges fixant les règles de création et de
fonctionnement des structures privées de formation,
tel qu’il a été complété par l’arrêté du 31 mars 2004,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 novembre 2013,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2014,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 28 janvier 2015,
portant
homologation
et
renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 septembre 2015,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
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Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 15 février 2016,
portant
homologation
et
renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 10 mai 2016, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle et
changement de la dénomination d’un brevet de
technicien professionnel,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 octobre 2016,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle et changement de la dénomination de
deux brevets de technicien professionnel,
N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Organisme de formation

Structure privée de formation :
«Institut netcom des études
technologiques» à Tunis

11159817

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 21 mars 2017,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle
Vu l’avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle lors de sa
réunion du 30 novembre 2020.
Arrête :

Article premier - Sont homologués par rapport aux
niveaux prévus à la classification nationale des
qualifications et pour une durée de 5 ans, les
certificats
et
les
diplômes
de
formation
professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»
Brevet
de
technicien
«Comptable d'entreprise»

professionnel :

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en audiovisuel option montage»
Structure privée de formation :
«Phenicia Institute» à Tunis

11105310

Brevet
de
technicien
«Technicien en multimédia»

Structure privée de formation :
«Institut
des
sciences
Administration et techniques» à
Tunis

11172318

Structure privée de formation :
«Horizon Formation» à Tunis

11150816

Structure privée de formation :
«Institut de formation afro
Tunisien» à Tunis
Structure privée de formation :
«Collège Lasalle international» à
Tunis
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Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en audiovisuel option assistant
réalisateur»
professionnel :

Brevet de technicien supérieur : «Assistant(e)
de direction»
Brevet
de
technicien
«Technicien en secrétariat»

professionnel :

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III
IV
IV
III
IV
III

Brevet de technicien supérieur : «Logisticien
de distribution»

IV

11181319

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»

IV

1132300

Certificat d’aptitude
professionnelle : «Photographe»

II

Brevet
de
technicien
«comptable d'entreprise»

professionnel :
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III

N° 42

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Organisme de formation

Structure privée de formation :
«Moderne Formation» à Tunis

Structure privée de formation :
«Institut de formation future» à
Tunis
Structure privée de formation :
«Institut
des
sciences
économiques et gestion» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut de formation» à Tunis

11195908

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»

IV

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»

IV

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet
de
technicien
«Technicien en secrétariat»

professionnel :

III

III

11150416

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en électronique industrielle»

III

11150516

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en informatique de gestion»

IV

1173105

Structure privée de formation :
«Institut maghrébin des sciences
économiques et de technologie» à
Tunis

1114301

Structure privée de formation :
«Académie d'art de Carthage» à
Tunis
Structure privée de formation :
«Académie Pilote des arts et de la
création» à Tunis

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Brevet
de
technicien
«Technicien de pâtisserie»

professionnel :

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en maintenance industrielle option
maintenance des systèmes automatisés»

III
IV

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en maintenance électronique des
systèmes automatisés »

III

1188907

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en infographie 3D»

IV

11111311

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en audiovisuel option montage
vidéo»

IV

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en comptabilité et finances»

IV

Structure
privée
de
formation : «Institut
de
développement des compétences
à l'international» à Ben Arous

1340917

Structure privée de formation :
«Tanit formation» à Manouba

1412216

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»

IV

2114708

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en commerce international»

IV

Structure privée de formation :
«compétence sans frontière» à
Nabeul
N° 42

Brevet de technicien supérieur : «Assistant(e)
de direction»
Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en transport multimodal»
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N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Organisme de formation

Structure privée de formation :
«Académie d'art de Carthage» à
Nabeul

2125018

Structure
privée
de
formation : «Ecole pratique des
affaires relevant de la chambre de
commerce et d'industrie du nord»
à Bizerte
Structure privée de formation :
«Rihab d'informatique et gestion»
au Kef
Structure privée de formation :
«Cyber school» à Kairouan
Structure privée de formation :
«Golden training» à Kairouan

Structure privée de formation :
«ABC Formation» à Kairouan

Structure privée de formation :
«Ecole El Achouri de langues et
de l'informatique» à Kasserine

Structure privée de formation :
«centre
de
formation
professionnelle
de commerce
international et douanière» à
Kasserine
Structure privée de formation :
«Ecole Avicenne de formation
privée» à Sidi Bouzid

Structure privée de formation :
«Institut Newcastele de formation
et d’apprentissage» à Sidi Bouzid
Structure

privée

de

informatique

et

formation : «Institut International
Belkhiria

en

langues» à Sousse
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Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien supérieur : «Technicien
supérieur en multimédia»

IV

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en audiovisuel option prise de
vue»

III

2302401

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

3301602

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4102707

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4106515

Brevet
de
technicien
«comptable d'entreprise»

professionnel :

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»
4107818

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III
IV
III

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4206816

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4207919

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4303209

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

4306119

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

5128011

Brevet

de

technicien

professionnel :

«Dessinateur projeteur en architecture»
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III

N° 42

N°
d’enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Organisme de formation

Structure
privée
formation : «la
maîtrise»
Monastir

de
à

Structure
privée
de
formation : «Nouvel Essor» à
Monastir

Structure
privée
formation : «Heptacoupe» à

de

Sfax

Structure
privée
formation : «El manarat» à

de

Sfax

Structure
privée
de
formation : «Ecole Nejma de
formation professionnelle» à
Gafsa
Structure
privée
formation : «l'horizon
Formation» à Gafsa

de

Structure
privée
formation : «Electroworks»
Gafsa

de
à

Structure
privée
de
formation : «Erraja de formation
professionnelle privée» à Kébili
Structure
privée
de
formation : «Institut Zitouna de
formation professionnelle et
Touristique» à Médenine
Structure
privée
de
formation : «Ecole El jawhara» à
Médenine

N° 42

5208902

5223819

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
«Comptable d'entreprise»

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»
Brevet
de
technicien
professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet
de
technicien
«Technicien en cuisine»

6103901

professionnel :

Brevet
de
technicien
«Technicien de pâtisserie»

professionnel :
professionnel :

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
III
III
IV
III
III
III

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en fabrication des industries de
l'habillement»

III

6126514

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»

IV

7106009

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

Brevet de technicien supérieur : «Techcnicien
supérieur en comptabilité et finances»

IV

7106910

Certificat d’aptitude
professionnelle : «Coiffeur Maquilleur»

II

7110317

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

III

7304315

Brevet
de
technicien
«Comptable d'entreprise»

III

8204407

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien préparateur en pharmacie»

8213520

Brevet de technicien supérieur : «Educateur de
la prime et de la petite enfance»
Brevet
de
technicien
professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

professionnel :
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Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur
la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une
période de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé:
N°

Organisme de formation

Agence de la vulgarisation
et de la formation agricole

d’enregistrement

(pour les
structures privées
de formation)

**

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
en
arboriculture
fruitière»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien professionnel :
«Motoriste à la pêche»
Certificat d’aptitude
professionnelle : «Ouvrier agricole en
arboriculture fruitière»

Brevet de technicien professionnel :
«Chef de chantier en climatisation»

Agence tunisienne de la
formation professionnelle

**

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
en
achats
et
approvisionnements»
Brevet de technicien professionnel :
«Chef de chantier en plomberie
sanitaire»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en contrôle qualité en
mécanique»
Structure privée de
formation : «Institut de
formation en informatique
et comptabilité Smart
Plus» à Tunis

1183706

Brevet de technicien supérieur :
«
Technicien
supérieur
en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien
en
informatique de gestion»

Brevet
de
technicien
supérieur :«Technicien supérieur en
comptabilité et finances»
Structure privée de
formation : «Institut
spécialisé de formation» à
Tunis

11129514

Brevet de technicien supérieur :
«
Technicien
supérieur
en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien
en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d’entreprise»
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Date de
renouvellement

III

02/08/2020

III

02/08/2020

II

02/08/2020

III

15/05/2021

III

04/03/2021

III

23/06/2021

III

15/05/2021

IV

10/05/2021

III

10/05/2021

IV

14/09/2020

IV

14/09/2020

III

14/09/2020

III

15/02/2021

N° 42

N°

Organisme de formation
Structure
privée
de
formation :
«Collège
Lasalle international» à
Tunis
Structure
privée
formation : «Institut
formation» à Tunis

de
de

Structure
privée
de
formation : «Institut Le
Passage» à Tunis
Structure
privée
de
formation :
«Media
school» à Tunis

d’enregistrement

(pour les
structures privées
de formation)
1132300
1173105
1114101

11113611

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en tourisme
option développement des produits
touristiques»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en comptabilité
et finances»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

Brevet de technicien supérieur :
«
Technicien
supérieur
en
multimédia»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en multimédia»
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en comptabilité
et finances»
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en commerce
international»

Structure
privée
de
formation : «Centre de
formation technologique»
à Tunis

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en audiovisuel
option régie studio»
1101901

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en audiovisuel
option prise de son»
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en audiovisuel
option prise de vue»
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en audiovisuel
option montage»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option assistant réalisateur»

Structure
privée
de
formation :
«Institut
maghrébin des sciences
économiques
et
de
technologies» à Tunis

N° 42

1114301

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en réseaux et
sécurité informatiques»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de maintenance en microsystèmes informatiques»
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Date de
renouvellement

IV

28/04/2020

IV

02/08/2020

III

25/06/2017

III

27/04/2019

IV

14/09/2020

III

14/09/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

IV

18/04/2020

III

18/04/2020
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N°

Organisme de formation

Structure
privée
de
formation :
«Académie
d'art de Carthage» à Tunis

d’enregistrement

(pour les
structures privées
de formation)

1188907

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en décoration
et design d'intérieur»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien supérieur :
«
Technicien
supérieur
en
multimédia»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et
publication assistée par ordinateur»

Date de
renouvellement

IV

28/04/2020

IV

28/04/2020

III

28/04/2020

III

28/04/2020

IV

14/09/2020

III

14/09/2020

Structure
privée
de
formation :
«Académie
Pilote des arts et de la
création» à Tunis

11111311

Structure
privée
de
formation :
«Ecole
pratique
des
affaires
relevant de la chambre de
commerce et d'industrie
du nord» à Bizerte

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en décoration
et design d'intérieur»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur»

2302401

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en commerce
international»

IV

28/01/2020

3401705

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
préparateur
en
pharmacie»

III

14/09/2020

3403511

Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III

10/05/2020

5102401

Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en commerce
international»

IV

02/08/2020

6100801

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»

III

18/11/2020

Structure
privée
de
formation : «Ecole privée
des sciences infirmières
Avicenne» à Siliana

Structure
privée
de
formation : «le National»
à Siliana
Structure
privée
de
formation : «Ecole de
formation relevant de la
chambre de commerce et
d'industrie du centre» à
Sousse
Structure
privée
de
formation : «El anaka» à
Sfax
Structure
privée
de
formation : «El mahara» à
Sfax
Structure
privée
de
formation :
«Institut
central de commerce et
d'enseignement
technique» à Sfax
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6103301

Brevet de technicien supérieur :
« Educateur de la prime et de la petite
enfance»

IV

15/02/2021

6103801

Certificat d’aptitude
professionnelle : «Installateur en
électricité de bâtiment»

II

28/04/2020
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N° 42

N°

Organisme de formation

d’enregistrement

(pour les
structures privées
de formation)

Structure
privée
de
formation : «Ecole Nejma
de
formation
professionnelle» à Gafsa

7106009

Structure
privée
formation : «Ecole
Allyssa» à Gabès

8103605

de

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
« Technicien supérieur en réseaux
informatiques»
Brevet de technicien supérieur :
«
Technicien
supérieur
en
informatique de gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
de
soutien
en
informatique de gestion»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»

Date de
renouvellement

IV

28/01/2020

IV

14/09/2020

III

28/01/2020

III

02/08/2020

Art. 3 - Est prolongée l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et
ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour la période indiquée cidessous, à compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé :
N°
d’enregistrement
(pour les
Organisme de formation
structures
privées de
formation)

Structure privée de
formation : «Institut pilote
des sciences économiques
et des technologies» à
Tunis

11199609

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
supérieur :«
Technicien
supérieur en informatique de
gestion»
Brevet
de
technicien
supérieur :« Assistant(e) de
direction»
Brevet
de
technicien
supérieur :«
Technicien
supérieur en commerce
international»
Brevet
de
technicien
supérieur : « Technicien
supérieur design d'intérieur»

Niveau dans
la
Date de
Durée du
classification
renouvellement prolongation
nationale des
qualifications
IV

14/11/2018

15 mois

IV

14/11/2018

15 mois

IV

18/04/2019

22 mois

IV

18/04/2019

22 mois

Art. 4 - Est changée la dénomination du brevet de technicien professionnel «Technicien supérieur en méthodes
des industries de l'habillement» homologué au niveau III de la classification nationale des qualifications en vertu de
l’arrêté d’homologation du 21/03/2017 susvisé en «Technicien supérieur en méthodes et en gestion de la
production des industries de l’habillement».
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
La ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim
Vu

Sihem Ayadi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 42
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MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Adel Chabouh, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Tazarka.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Amor Allagui, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire général de troisième
classe à la commune de Bir Elhafei à compter du 1er
décembre 2020..

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Jamel Ouertatani, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Dahmani
à compter du 1er octobre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Anis Neili, ingénieur en chef, est chargé
des fonctions de directeur de l'informatique et de
communication à la commune de Sidi Bouzid.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Chokri Ammori, administrateur en chef,
est chargé des fonctions de directeur de propreté et de
l'environnement à la commune de Gabès.

Monsieur Abdellatif Drissi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Oued Mliz.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Haykel Hbaili, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division
du conseil régional au gouvernorat de Tozeur avec
rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Abderrazeg Hers, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Katana.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Salem Khalfallah, technicien principal,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de la Hencha.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Mohsen Ibrahim, administrateur, est
chargé des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de Amiret Touwazra à
compter de 1er janvier 2021.
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Monsieur Imed Bjaoui, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division
du conseil régional au gouvernorat de Bizerte avec
rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Sabri Ben Ibrahim, ingénieur des
Travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur
des travaux et des voiries à la commune de Douz.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Mahbouba Azaiz èpouse Amamou
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires administratives et
financières, à la commune de Sahline Mootmar.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 avril 2021.
Monsieur Mohamed Ali Dridi, ingénieur en chef,
est chargé, des fonctions de sous-directeur des milieux
naturels à la direction de l'écologie et des milieux
naturels, à la direction générale de l'environnement et
de la qualité de la vie au ministère des affaires locales
et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Radhia Ziadia, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
affaires financières à la commune de Menzel Temime.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur
Samir
Mhamdi,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires administratives et financières à la
commune d'el Ksar.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Beriza Guennouni, administrateur, est
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires
économiques et des taxes à la commune de Raoued.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame
Nour
EIHouda
Ben
Smaya,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires administratives à la
commune de Raoued.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Radhia Ben Said, technicien supérieur en
chef de la santé publique, est chargée des fonctions de
sous-directeur de l'hygiène et de la santé à la
commune de Raoued.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Sami Besbès, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des affaires
financières et de développement des ressources à la
commune de Soukra.
N° 42

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Abdessatar Bargougui, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires administratives et financières, à la
commune de Feriana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Sana Ben Mansour, administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
du traitement des déchets, à la commune de l'Ariana.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Youssef Boujeh, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur de nettoyage et
d'assainissement à la commune de M'saken.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Hassen Iznidi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de sous-directeur des
personnels et des finances à la commune de Tozeur.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Saloua Mechti, technicien principal, est
chargée des fonctions de sous-directeur de
l'organisation et de l'informatique à la commune de
Gremda.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Monsieur Faouzi Hlali, technicien en chef, chargé des
fonctions de chef de subdivision des affaires du
conseil régional et des conseils ruraux à la division du
conseil régional au gouvernorat de Jandouba.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
Monsieur Imed Abidi, administrateur en chef de
l'intérieur, chargé des fonctions de chef de subdivision
des projets et des programmes régionaux à la division
du conseil régional au gouvernorat de Jandouba.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Mohamed Dhaoui, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef subdivision de l'environnement à la division des
affaires communales au gouvernorat de Gabés avec
rang et prérogatives chef de service d'administration
centrale.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Madame Laila Mabrouki, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargée des fonctions
de chef de subdivision de tutelle et de la coopération
au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Fatma Benbelgacem, administrateur
conseiller du conseil régional, est chargée des
fonctions de chef de service d'ordonnancement pour
les dépenses du matériel et équipement et bâtiments et
les régies de paiements au ministère des affaires
locales et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Ali Charef analyste, est chargé des
fonctions de chef de service de l'organisation, des
méthodes et de l'informatique à la commune de Souk
Lahad.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Zohra Maaloul, architecte principal, est
chargée, des fonctions de chef de service de
l'aménagement et des études urbaines à la commune
de Djerba-Midoun.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Ramzi Ben Taazeit, analyste central, est
chargé des fonctions de chef de service de
l'informatique à la commune de Djerba Houmt Souk.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Yassine Essid, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
maintenance des travaux à la commune de Sakiet
Eddaier.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Said Knioua, inspecteur central de la
propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de
service de règlementation et des affaires économiques
à la commune de Nabeul.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Houssem Ketata, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des
autorisations urbaines à la commune de Gremda.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Belgacem Khelifi, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service de la
jeunesse et du sport à la commune de Djerba- Midoun

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Mohamed Rajbeni, administrateur est
chargé des fonctions de chef service des personnels à
la commune de Djerba Houmt Souk.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame
Mounira
Charef,
administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
des taxes, des contentieux et du domaine communal à
la commune de Souk Lahad.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Nebil Ben Elhaj, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
des espaces vertes et pépinières à la commune de
Djerba Houmt Souk.
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Par arrêté du ministre des affaires locales
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Lotfi Ben Salem, gestionnaire
documents et d'archives, est chargé des fonctions
chef service de documentation à la commune
Menzel Bourguiba.

et
de
de
de

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Zohra Fazii, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de chef de service des
personnels à la commune de Ghardimaou.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Khadija Benfadhel, administrateur, est
chargée des fonctions de chef service de l'hygiène et
de la santé des autorisations économiques et des
marchés à la commune de Menzel Temime.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Salwa Boudherri, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service technique à
la commune de Chatt Mariem.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur
Mohamed
Hassan
Chaouachi,
administrateur conseiller de l'intérieur, des fonctions
de chef de service de la lutte contre les insectes, des
épidémies et de la pollution à la commune de Soukra.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Madame Samia ben Ftima, administrateur, des
fonctions de chef de service des autorisations et de
l'occupation temporaire à la commune de Bizerte.

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

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Madame Amira Kobetni, administrateur conseiller
de l’intérieur, est chargée des fonctions de chef de
service des personnels à la commune de Menzel
Bourguiba.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Khemis Abid, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
supervision de la construction et exploitation des
bâtiments à la commune de La Marsa.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.

Monsieur Noureddine Nahhal, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargé des fonctions de
chef service de la documentation et des archives à la
commune de Bizerte.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 24 mars 2021.
Monsieur Messaoud Salah, administrateur
conseiller, est déchargé des fonctions de secrétaire
général de quatrième classe à la commune de
Tebourba.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 5 avril 2021.

Monsieur Fekher Cherif est nommé membre
représentant le ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières au conseil d'établissement de
l'Agence nationale de gestion des déchets et ce en
remplaçant Monsieur Chedli Rahmeni.
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