Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL
DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5.4.97=TN-0011841W,
cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2021.05.21 16:39:48 +01'00'

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Vendredi 9 chaouel 1442 – 21 mai 2021

164ème année

N° 43

Sommaire
Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
général de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des
comptes à la cour des comptes ........................................................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d’un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
en chef de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des
comptes à la cour des comptes ........................................................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
conseiller de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des
comptes à la cour des comptes ........................................................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes
à la cour des comptes.......................................................................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier
principal de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes
à la cour des comptes.......................................................................................

1186
1186
1187
1187
1187

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de greffier de la
cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes à la cour des
comptes.............................................................................................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste en chef appartenant au corps des analystes et des techniciens
de l'informatique des administrations publiques à la cour des comptes...........
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste en chef
appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques à la cour des comptes .............................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste central
appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques à la cour des comptes .............................................
Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal du corps technique commun des administrations publiques à la
cour des comptes..............................................................................................
Arrêté de la ministre auprès du Chef Gouvernement chargée de la fonction
publique et du ministre des technologies de la communication du 7 mai
2021, portant fixation des normes et critères de développement des services
administratifs en ligne .......................................................................................

1188
1188
1189
1190
1190
1191

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à
l’Etranger
Décret gouvernemental n° 2021-328 du 7 mai 2021, portant conclusion d'un
accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la
République tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine... 1191
Ministère de l'Intérieur
Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril 2021, portant délégation de
signature ...........................................................................................................
Nomination de directeurs ..................................................................................
Nomination d’un sous-directeur ........................................................................
Nomination de chefs de services ......................................................................
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l'Investissement
Nomination d’un directeur .................................................................................
Nomination d’administrateurs généraux ...........................................................
Nomination d’administrateurs en chef ..............................................................
Nomination de membres au conseil d'établissement du centre informatique
du ministère des finances .................................................................................
Nomination d’un membre au conseil d'administration de la Régie des alcools...
Nomination d’un membre au conseil d'entreprise de l'Agence tunisienne de
la coopération technique...................................................................................
Liste de promotion au grade de contrôleur des finances de première classe
au titre de l'année 2021 ....................................................................................

1192
1192
1193
1193
1194
1194
1194
1194
1194
1194
1195

Ministère des Transports et de la Logistique
Nomination de directeurs généraux .................................................................. 1195
Ministère des Technologies de la Communication
Nomination d’un chargé de mission.................................................................. 1195
Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure
Nomination de directeurs généraux .................................................................. 1195
Rectificatif ......................................................................................................... 1196

Page 1184

Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2021

N° 43

Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
Attribution d’une indemnité de gestion administrative et financière ................ 1196
Ministère du Commerce et du Développement des Exportations
Nomination d’un directeur général.................................................................... 1196
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime du 19 mai 2021, fixant le prix de l'eau potable........................ 1196
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret gouvernemental n° 2021-338 du 7 mai 2021, portant expropriation
pour cause d’utilité publique, des parcelles de terre sises au gouvernorat de
Tunis nécessaires à l’aménagement de la route radiale X 4 reliant le
croisement Malaga à la route radiale X20 ........................................................ 1197

Ministère de la Santé
Octroi de dérogations pour exercer dans le secteur public .............................. 1206
Arrêté du ministre de la santé du 5 mai 2021, modifiant l'arrêté du 25
novembre 2019, relatif à la création et l'organisation du comité technique de
néphrologie et du traitement des maladies rénales chroniques ....................... 1206
Ministère des Affaires Sociales
Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ........................... 1206
Ministère de l’Education
Décret gouvernemental n° 2021-342 du 7 mai 2021, modifiant le décret
gouvernemental n° 2019-656 du 29 juillet 2019 fixant les critères d’accès
aux lycées pilotes.............................................................................................. 1206
Cessation de fonctions...................................................................................... 1207
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Nomination de vices-présidents d’universités................................................... 1208
Octroi d’une dérogation pour exercer dans le secteur public ........................... 1208
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle
Nomination de directeur généraux.................................................................... 1208
Cessation de fonctions de chargés de mission ................................................ 1209
Ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées et
du ministre de l’intérieur du 4 mai 2021, relatif à la création d’une
commission régionale chargée du suivi et du contrôle des espaces
anarchiques qui accueillent ou gardent des enfants sans avoir obtenu
l’autorisation nécessaire ou le cahier des charges organisant le domaine ..... 1209
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 5
mai 2021, portant approbation du système de classification des documents
spécifiques aux services centraux du ministère de la femme, de la famille et
des personnes âgées........................................................................................ 1213
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 7
mai 2021, fixant le thème des recherches scientifiques objet des
candidatures pour l'obtention du «prix de la meilleure recherche scientifique
féminine» au titre de l'année 2021.................................................................... 1213

Banque Centrale de Tunisie

Etats financières et rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice
clos le 31 décembre 2020................................................................................. 1215

N° 43

Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2021

Page 1185

Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur général de greffe de la cour
des comptes du corps du greffe de la cour
des comptes à la cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,
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 Chef du Gouvernement du 6 janvier
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur général de greffe à la cour des
comptes.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur général de greffe de la cour des
comptes du corps du greffe de la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur en chef de greffe de la cour
des comptes du corps du greffe de la cour
des comptes à la cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,

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 Premier ministre du 19 décembre
2006, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur en chef de greffe à la cour des
comptes.
Arrête:
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur en chef de greffe de la cour des
comptes du corps du greffe de la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
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Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur conseiller de greffe de la
cour des comptes du corps du greffe de la
cour des comptes à la cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,
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 Chef du Gouvernement du 6 janvier
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur conseiller de greffe de la cour des
comptes.
Arrête:
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur conseiller de greffe de la cour des
comptes du corps du greffe de la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur de greffe de la cour des
comptes du corps du greffe de la cour des
comptes à la cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
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Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,
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 Chef du Gouvernement du 6 janvier
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur de greffe de la cour des comptes.
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur de greffe de la cour des comptes du
corps du greffe de la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier principal de la cour des comptes du
corps du greffe de la cour des comptes à la
cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
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,
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Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,

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 Chef du Gouvernement du 6 janvier
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier principal de la cour des comptes.
Arrête:
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de greffier
principal de la cour des comptes du corps du greffe de
la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier de la cour des comptes du corps du
greffe de la cour des comptes à la cour des
comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 2013-4325 du 17 septembre 2013,
fixant le statut particulier du personnel du corps du
greffe de la cour des comptes, tel que modifié par le
décret n° 2015-15 du 2 janvier 2015,
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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 l'arrêté du Chef du Gouvernement du 6 janvier
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
greffier de la cour des comptes.
Arrête:

Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de greffier de
la cour des comptes du corps du greffe de la cour des
comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef
appartenant au corps des analystes et des
techniciens
de
l'informatique
des
administrations publiques à la cour des
comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant
le statut particulier du corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble des textes que l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
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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.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste en chef est
ouvert aux analystes centraux justifiant d'au moins
cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de
clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du Chef du Gouvernement, dans le limite des
emplois à pourvoir.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique, ces demandes doivent être enregistrées
obligatoirement au bureau d'ordre central de la cour
des comptes et doivent être accompagnées des pièces
suivantes:

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des
deux dernières années précédant l'ouverture du
concours en tenant compte:

- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste en chef appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques à la cour des
comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,
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,

- un curriculum vitae,

- un rapport établi par le candidat portant ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date d'ouverture du concours (participation aux
séminaires, conférences...) et éventuellement une
copie des travaux, recherches et publications. Ce
rapport doit comporter les appréciations du chef de
l'administration à laquelle appartient le candidat.
Est rejetée toute demande de candidature
enregistrée au bureau d'ordre de la cour des comptes
après la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du Chef du
Gouvernement.
Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20) et si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée selon
l'ancienneté dans le grade, et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
N° 43

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,

- des actions de formation, d'encadrement et de
recherche,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef est arrêtée par le Chef du
Gouvernement.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste en chef à la cour des comptes.
Arrête:

Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste en
chef au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques à la cour
des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques à la cour des
comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 7 août
2014, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste central à la cour des comptes.
Arrête:
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste
central au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques à la cour
des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques à la
cour des comptes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019,
relative à la cour des comptes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien principal du corps technique
commun des administrations publiques à la cour des
comptes.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à la cour des comptes,
le 28 juin 2021 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de technicien
principal du corps technique commun des
administrations publiques à la cour des comptes.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mai 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.

Art. 3 - Les services concernés de la ministre
chargée de la fonction publique et du ministère des
technologies de la communication mettront à jour les
normes et les critères de développement des services
administratifs en ligne chaque fois que nécessaire
selon les mêmes formules et procédures.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane

Le ministre des technologies de la
communication

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre auprès du Chef
Gouvernement chargée de la fonction
publique et du ministre des technologies de
la communication du 7 mai 2021, portant
fixation des normes et critères de
développement des services administratifs en
ligne.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique et le ministre des
technologies de la communication,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange
électronique des données entre les structures et leurs
usagers et entre les structures,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5
octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et
les procédures d'application du décret -loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à
l'échange électronique de données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures.
Arrêtent :
Article premier - Les normes et critères de
développement des services administratifs en ligne
sont définies conformément à l'annexe accompagnant
le présent arrêté.
Art. 2 - Les structures identifiées par l'article 2 du
décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre
2020, susvisé sont chargées d'appliquer le présent
arrêté.
N° 43

Vu

Mohamed Fadhel Kraïem

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L’ETRANGER

Décret gouvernemental n° 2021-328 du 7 mai
2021, portant conclusion d'un accord de
coopération économique et technique entre le
gouvernement de la République tunisienne et
le gouvernement de la République Populaire
de Chine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
de la migration et des tunisiens à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités, notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'Accord de Coopération Economique et
Technique entre le Gouvernement de la République
Tunisienne et le Gouvernement de la République
Populaire de Chine, signé à Tunis le 6 avril 2021.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est conclu, l'accord de
coopération économique et technique entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Populaire de Chine,
annexé au présent décret gouvernemental, signé à
Tunis le 6 avril 2021.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
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 modifié ou
complété et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l'intérieur à compter du 5 janvier 2021,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l'intérieur par le Chef du Gouvernement à
compter du 5 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 9 décembre 2020 chargeant
Monsieur Fares Riahi, administrateur conseiller de
l'intérieur, des fonctions de chef de section de la
statistique et du contrôle, à l'unité de la coordination,
de la logistique et des marchés au secrétariat général
au ministère de l'intérieur, avec rang et avantages de
chef de service.
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Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions
du sous- paragraphe deux du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Fares Riahi, administrateur
conseiller de l'intérieur, chargé des fonctions de chef
de section de la statistique et du contrôle, à l'unité de
la coordination, de la logistique et des marchés au
secrétariat général au ministère de l'intérieur avec rang
et avantages de chef de service, est habilité à signer,
par délégation du ministre de l'intérieur tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la section
susvisée, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 5 janvier 2021.
Tunis, le 16 avril 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Mademoiselle Faten Abidi, administrateur en chef
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de
division des affaires politiques au gouvernorat de
Jendouba avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordé à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Monsieur Ridha Daghsen, administrateur en chef
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
l'unité
d'encadrement
des
investisseurs
au
Gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de
directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Monsieur Lassaad Ben Ammar, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
division de l'action économique et de l'investissement
au gouvernorat de Manouba avec rang et prérogatives
de directeur et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Monsieur Ali Kalachi, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des
affaires foncières à la division des affaires
administratives générales au gouvernorat de Gabès avec
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Madame Mabrouka Ghribi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de
chef de subdivision des programmes et de la
coordination avec les structures à la division des
comités de quartiers au gouvernorat de Gabès avec
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Monsieur Mohamed Gharb, administrateur
conseiller de l'intérieur est chargé des fonctions de
chef de subdivision des études, des statistiques et du
suivi à la division des comités de quartiers au
gouvernorat de Gabès avec rang et prérogatives de
chef de service et bénéficie des indemnités et
avantages accordés à ce dernier.

Madame Hasna Ben Rhouma, administrateur en chef
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de l'unité
d'encadrement des investisseurs au gouvernorat de l'
Ariana avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie
des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Monsieur Tahar Trabelsi, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division de
l'information et des conférences au gouvernorat de
jendouba avec rang et prérogatives de directeur et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.

Monsieur Faouzi Yahyaoui, administrateur général
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division
des comités de quartiers au gouvernorat de jendouba
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril
2021.

Monsieur Lotfi Chebli, administrateur en chef de
l'intérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur
des matériels et des approvisionnements, à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.

Madame
Wafa
Mechergui,
administrateur
conseiller de l'intérieur est chargée des fonctions de
chef de subdivision des programmes et de la
coordination avec les structures à la division des
comités de quartiers au gouvernorat de Manouba avec
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier.
N° 43

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Monsieur Adel Boukhris, administrateur conseiller
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
subdivision de l'investissement à la division de l'action
économique et de l'investissement au gouvernorat de
Ben Arous avec rang et prérogatives de chef de
service et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Le lieutenant-Colonel de la sûreté nationale,
Abdelhamid Rhaimia, est chargé des fonctions de chef
de service des études et de la prévention à la division
régionale du Centre-Est à l'observatoire national
d'information, de formation, de documentation et
d'études sur la sécurité routière, au ministère de
l'intérieur.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 avril
2021.
Le capitaine de la sûreté nationale, Sami Chagrani,
est chargé des fonctions de chef de service des études
et de la prévention à la division régionale du Nord Est
à l'observatoire national d'information, de formation,
de documentation et d'études sur la sécurité routière,
au ministère de l'intérieur.
MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 22
avril 2021.
Monsieur Sofiene Sidya, inspecteur général des
services financiers, est chargé des fonctions de
mandataire chargé de direction de comptabilité pour
l'inspection, l'organisation et la coordination à la
trésorerie régionale des finances de Ben Arous 2 au
ministère de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 23
avril 2021.
Sont nommés administrateurs généraux au corps
administratif commun des administrations publiques
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement (section des finances), Messieurs :
- Abderrazek Ben Romdhane,
- Haykel Miniaoui,
- Salah Lassoued,
- Farid Boudhrioua.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 23
avril 2021.
Sont nommés administrateurs en chef au corps
administratif commun des administrations publiques
au ministère de l'économie, des finances et de l'appui
à l'investissement (section des finances), Mesdames et
Messieurs :
- Samia Ben Mahfoudh Ep Ben Ahmed,
- Kaouther Mouelhi,
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- Hanen Bennani,
- Hamida Matmati,
- Radhouene Hfaiedh,
- Hafsia Mechergui,
- Ahlem Chebbi Ep Belaid,
- Salma Ajmi,
- Hassen Slama,
- Rim Tarfaoui,
- Rabiaa Yezza,
- Fethi Guedri,
- Abeljelil Manai,
- Nadia Nasib,
- Sami Hamdi,
- Mehrez Jabri.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 10
février 2021.
Monsieur Mohamed Kouki est nommé membre
représentant la Banque Centrale de Tunisie au conseil
d'établissement du centre informatique du ministère
des finances en remplacement de Monsieur Mohamed
Hadhri.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 10
février 2021.
Monsieur Salem Dridi est nommé membre
représentant le ministère de l'économie, des finances
et de l'appui à l'investissement au conseil
d'établissement du centre informatique du ministère
des finances en remplacement de Monsieur Kamel
Gaieb.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 10
février 2021.
Monsieur
Jilani
Romdhan
est
nommé
administrateur représentant le ministère de l'économie,
des finances et de l'appui à l'investissement au conseil
d'administration de la régie des alcools en
remplacement de Monsieur Taher Lafi.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 21
mai 2021.
Monsieur Hichem Bayoudh est nommé membre
représentant le ministère des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l'étranger au conseil
d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération
technique.
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Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de première classe
Au titre de l'année 2021

- Wafa Chihi,

Par décret gouvernemental n° 2021-332 du 7
mai 2021.

- Imbirika Dhahri.

MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2021-329 du 7
mai 2021.
Monsieur Sami El Euch, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional du transport
du gouvernorat de Sfax à compter du 12 mars 2021.

En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
directeur général d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-330 du 7
mai 2021.
Monsieur Sami Zgueb, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional du transport
du gouvernorat de Nabeul à compter du 8 mars 2021.

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

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION

Par décret gouvernemental n° 2021-331 du 17
mai 2021.

Madame Wala Turki, ingénieur général, est
nommée en qualité de chargée de mission auprès du
cabinet du ministre des technologies de la
communication à compter du 1er avril 2021.
N° 43

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

Madame Lilia Sifaoui, ingénieur général, est
chargée des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour le suivi des travaux de construction du
pont de Bizerte au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'infrastructure avec emploi et avantages
de directeur général d'administration centrale à
compter du 9 mars 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-333 du 7
mai 2021.
Monsieur Sadok Amor, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur régional de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de
Tataouine à compter du 9 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages afférents à
l'emploi de directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2021-334 du 7
mai 2021.
Monsieur Rejeb Araoud, architecte général, est
chargé des fonctions de directeur régional de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de Sfax
à compter du 9 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-512 du 25 février 2000, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages afférents à
l'emploi de directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2021-335 du 7
mai 2021.
Monsieur Mohamed Mondher Essaï, ingénieur en
chef, est chargé des fonctions de directeur régional de
l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure de
Sousse à compter du 9 mars 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2008-512 du 25 février 2008, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages afférents à
l'emploi de directeur général d'administration centrale.
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Rectificatif

Au 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, paru au Journal officiel de la
République tunisienne n° 42 du 18 mai 2021.
Lire :

Décret gouvernemental n° 2021-327 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
Au lieu de :

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 reste sans changement.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par décret gouvernemental n° 2021-336 du 7
mai 2021.
Monsieur Jamel Dorai, administrateur général,
chargé des fonctions de directeur des affaires
administratives et financières, bénéficie d'une
indemnité de gestion administrative et financière.
MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par décret gouvernemental n° 2021-337 du 7
mai 2021.
Madame Samia Briki, inspecteur central du contrôle
économique, est chargée des fonctions de directeur
régional du commerce de Kasserine au ministère du
commerce et du développement des exportations.
En application de l'article 2 du décret n° 2009-76 du
13 janvier 2009, est attribué à l’intéressée le rang et
attributions de directeur général d'administration
centrale.
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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 mai 2021, fixant le prix de l'eau potable.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant
création de la société nationale d'exploitation et de
distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n°
76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19
janvier 2017, portant approbation du règlement des
abonnements à l’eau potable et notamment son article 36,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février
2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l'arrêté du 6 avril 2020, fixant le prix de l'eau
potable.
Arrête :
Article premier : Les tarifs du prix de l'eau potable
sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les prix suivants :
- Deux cent millimes (0,200d) par m3,
- Six cent soixante-cinq millimes (0,665d) par m3,
- Huit cent dix millimes (0,810d) par m3,
- Mille cent vingt millimes (1,120d) par m3,
- Mille deux cent quatre-vingt-dix millimes
(1,290d) par m3,
- Mille six cent vingt millimes (1,620d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes (0,200d) par m3
s'applique
aux
consommations
trimestrielles
inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif six cent soixante-cinq millimes (0,665d)
par m3 s'applique à la totalité de la consommation
trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à
20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2021

N° 43

1.3- Le tarif huit cent dix millimes (0,810d) par m3
s'applique à la totalité de la consommation
trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure
à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif mille cent vingt millimes (1,120d) par
3
m s'applique à la totalité de la consommation
trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure
à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif mille deux cent quatre-vingt-dix
millimes (1,290d) par m3 s'applique à la totalité de la
consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci
est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille six cent vingt millimes (1,620d) par
3
m s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle
de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3.
1.7- Le tarif progressif est applicable aux
différents types d'usage hormis l'usage touristique et
les groupements de développement dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche.
1.8- Pour les abonnements à usage domestique
desservant les immeubles collectifs à étages ayant
trois appartements ou plus, il sera tenu compte du
nombre d'appartements à usage d'habitation pour la
détermination de la consommation moyenne du
trimestre considéré par appartement aux fins
d'application du tarif progressif suscité.
1.9- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à
une facturation mensuelle, il sera pris en considération
le tiers des tranches fixées aux fins d'application des
tarifs progressifs ci-dessus.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non
branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non
branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3.
Il est applicable aux abonnements souscrits par les
collectivités publiques et qui desservent les
groupements de développement dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille six
cent vingt millimes (1,620d) le m3.
Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements
de tourisme tels que définis par la réglementation en
vigueur relative au classement des établissements de
tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté
s'appliquent sur les factures éditées à compter de
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 6 avril 2020, fixant
le prix de l'eau potable, susvisé.
N° 43

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 mai 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

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-338 du 7 mai
2021, portant expropriation pour cause
d’utilité publique, des parcelles de terre sises
au gouvernorat de Tunis nécessaires à
l’aménagement de la route radiale X 4 reliant
le croisement Malaga à la route radiale X20.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°
2003-26 du 14 avril 2003,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d’expropriation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’arrête du Chef de Gouvernement du 13 mars
2017, fixant la composition de la commission des
acquisitions au profit des projets publics et les
procédures de son fonctionnement,
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Vu l’arrête du Chef de Gouvernement du 13 mars 2017, fixant les documents du dossier d’expropriation pour
cause d’utilité publique,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure,
Vu les rapports de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Tunis,
Vu le rapport de la commission d’acquisition au profit des projets publics du gouvernorat de Tunis,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat en vue d’être incorporées au
domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure des parcelles de terre sises au gouvernorat de Tunis, nécessaires à l’aménagement de la route radiale
X 4 reliant le croisement Malaga à la route radiale X20, entourées d’un liséré rouge sur les plans annexés au
présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après:
N°
d’ordre
1.

2.

N° de la
parcelle
sur le plan
3 conforme
à la
parcelle
n°7

8 conforme
à la
parcelle
n°6
du plan du
titre foncier
n°64621
Tunis
4 conforme
à la
parcelle
n°15
5 conforme
à la
parcelle n°
22
6 conforme
à la
parcelle
n°13
9 conforme
à la
parcelle
n°12

10
conforme à
la parcelle
n°17
du plan du
titre foncier
n°123544
Tunis
Page 1198

La nature
de
l’immeuble
immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble
1h 74a 71ca

Superficie
expropriée
05a 84ca

Noms des Propriétaires

Riadh ben Khalifa ben Abderrahmen
Bahri

48a 88ca

immatriculé

1h 86a 75ca

01a 94ca
61ca

1- La société immoblière « Diar Hana »
2-Nizar ben Abdelaziz Belkadhi 3Noureddine ben Ali Belhaj 4-Mohamed
Lwati 5-Zaineb bent Mohamed
Benyouchaa

02a 35ca

22ca

01a 58ca
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N°
d’ordre

N° de la
parcelle
sur le plan
7
conforme à
la parcelle
n°19
du plan du
titre foncier
n°195577
Tunis

La nature
de
l’immeuble
immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble
53a 04ca

4.

12
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65348
Tunis

immatriculé

01a 16ca

5.

13
conforme à
la parcelle
n°1

immatriculé

3h 68a 80ca

3.

19
conforme à
la parcelle
n° 2
du plan du
titre foncier
n°65783
Tunis

N° 43

Superficie
expropriée
49a 62ca

Noms des Propriétaires

1- La société civile immoblière « Diar
Hana » 2-Imed ben Taieb ben Ali
Bouassida 3-Fatma bent Ali ben Nacer
Zouari 4-Sarra bent Ali ben Kilani
Smiri 5-Rached ben Mohamed ben
Amor ben Haj Sliman 6-Bechir ben
Jaloul ben Boutefaha Trabelsi 7Hichem ben Imhamed ben Mahmoud
Jalouli 8-Majda bent Mohamed
Saadedinne Nouri
15ca
1-Farhouda bent Mohamed ben
Mansour Joubeli 2-Monia
bent
Nourreddine ben Abid ben Ali Nefzi 3Olfa bent Nourreddine ben Abid Nefzi
4-Yousra bent Nourreddine ben Abid
Nefzi 5-Nabil ben Nourreddine ben
Abid Nefzi 6-Saber ben Nourreddine
ben Abid Nefzi 7-Nadia bent
Nourreddine ben Abid Nefzi 8-Sami
benNourreddine ben Abid Nefzi
Les parts
1-Belgasem ben Abderrazek ben
indivises des Abdallah Chaambi 2-Drissi ben Rjab
propriétaires ben Ali Riahi 3-Naceur ben Ali ben
mentionneés à Belgasem
Dhaouadi
4-Ali
ben
droite de deux Mohamed ben Ali Kraouli 5-Mohamed
parcelles
ben Lakhdhar ben Mohamed Lassoud
citeés à
6-Saida bent Mohamed ben Ahmed ben
gauche d’une Said Ayari 7-Habib ben Ali ben
superficie de Belgasem ben Hdhili 8-Hassan ben
6a 98ca
Rabai Aloui 9-Imed ben Ibrahim ben
Mohamed Haded 10-Aida bent
Mohamed Taher Kabssi 11-Boubaker
1a 81ca
ben Smida ben Salah Arfaoui 12Radhia bent Nouri Weslati 13-Hamadi
ben Said ben Massoud Ayari 14-Hania
bent Mabrouk Kadri 15-Hanen bent
Mohamed Salah Aouadhi 16-Mustapha
ben Mohamed Salah Aouadi 17-Zohra
bent Hmida Trabelsi 18-Mounir ben
Abderrazek ben Abdallah Chaambi 19Abderrahmen ben Mohamed ben
Abderrahmen Nassri 20-Chadhlia bent
Maamar ben Mohamed Salah Jlassi 21Faicel ben Bechir ben Mahmoud Karim
22-Lamia bent Othmen ben Kilani
Louati 23-omar ben Mohamed ben
Mahmoud Hachemi 24-Faicel ben
Taher ben Mohamed Habessi 25Lassaad ben Taher ben Mohamed
Habessi 26-Mohamed Mahmoud ben
Hassen ben Mohamed Taher Manai 27Mohamed Yassine ben Hassen ben
Mohamed Taher Manai 28-Chiraz bent
Monji ben Mohamed Fekih 29Martakhiy ben Masso ben Dido Wazen
30-Taoufik ben Mabrouk ben Ali Dridi
31-Najib ben Ammar ben Ahmed Toute
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N°
d’ordre

Page 1200

N° de la
parcelle
sur le plan

La nature
de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires

32- Mohamed salah ben Mohamed Sid
Hamdi 33-Sirine bent Abderrazek
Boudaya 34-Mohamed Ali ben
Abderrazek Boudaya 35-Hichem ben
Abderrazek Boudaya 36-Moncef ben
Kacem ben Ali Jadoui 37-Jaleledinne
ben Mustapha ben Amor 38-Morad ben
Moncef ben Borni Ayari 39-Yassia
bent Mohamed Sghaier ben Haj
Mohamed Sghaier Sidaoui 40-Houcine
ben Younes ben Mabrouk Moumni 41Saida bent Romdhan ben Mahmoud
Ghamouri 42-Nabil ben Mohamed ben
Ali Kilani 43-Chiraz bent Abdelaziz
Saihi 44-Monia bent Mahmoud ben Aid
Madouri 45-Hajer bent Bechir ben
Salem ben Zayed 46-Mahbouba bent
Belgasem ben Ali Khamessi 47-Hakim
ben Mohamed Salah ben Mohamed
Hamdi 48-Kais ben Mohamed Salah
ben Mohamed Hamdi 49-Hafsia bent
Belgasem ben Mohamed Chebi 50Latifa bent Houcine ben Taieb
Torkhani 51-Mohamed Taher ben
Mohamed Salah ben Samedehi Moez
52-Agence Immobilière d’Habitat 53Adel Hamma ben Ahmed ben
Mohamed
Sdiri
54-Jaloul
ben
Mohamed Salah ben Ammar Bouali 55Rabeb bent Mohamed Salah Aouadhi
56-Bassem ben Abdallah ben Hassan
Zaier 57-Kamel ben Mouldi ben
Mohamed ben Aicha 58-Abderrazek
ben Sliman ben Othmen Dahech 59Mohamed Aziz ben Abdallah ben
Hassan Zaier 60-Sonia bent Salem ben
Houcine Boubaker 61-Taoufik ben
Rjab ben Youssef ben Jemaa 62-Amel
bent Mustapha ben Ali Habessi 63-Arbi
ben Ayechi Cherni 64-Sihem bent
Mustapha ben Ali Habessi 65-Riadh
ben Said ben Mohamed Salema 66Sana bent Amara ben Ibrahim Aselli
67-laila bent Sadok ben Ammar
Maaoui 68-Nizar ben Abdallah ben
Hassan ben Ammar Zaier 69-Hedia
bent Othmen ben Mohamed Chaouchi
70-Mohamed Hilal ben Bechir ben
Abdallah ben Haj Mabrouk 71-Hajer
bent Aziz ben Boubaker Salhi 72-Sassi
ben Arousi ben Mohamed Tabaybi 73Mahjoub ben Taher ben Ali Chaawri
74-Wahid
ben
Hassouna
ben
Abdelkader Riahi 75-Aicha bent
Mohamed Salah ben Amor Mahjoub
76-Ali ben Salah ben Taieb Smida 77Fatouhi ben Mohamed ben Chaieb
Dlaai 78-Besma bent Taher ben Ali
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N°
d’ordre

N° de la
parcelle
sur le plan

La nature
de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

6.

15
conforme à
la parcelle
n°61
du plan du
titre foncier
n°65349
Tunis
17
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65785
Tunis
18
conforme à
la parcelle
n°B 382
du plan du
titre foncier
n°65784
Tunis
23
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65381
Tunis
24
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65654
Tunis
27
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65806
Tunis

immatriculé

01a 02ca

(la totalité de
l’immeuble)

immatriculé

2a 73ca

1a 49ca

immatriculé

04a 20ca

(la totalité de
l’immeuble)

immatriculé

10a 59ca

10a 27ca

Abdelkader ben Taher ben Abdelkader
Bouzouita

immatriculé

11a 77ca

10a 67ca

Moncef ben Khalifa ben Ali ben Amor
Lassoud

immatriculé

09a 56ca

08a 29ca

1-Salwa bent Abdelatif 2-Hend bent
Rouhi Abourab 3-Rim bent Rouhi
Abourab

7.

8.

9.

10.

11.

N° 43

Noms des Propriétaires

Chaawri 79-Halima bent Mohamed ben
Ahmed Habessi 80-Hassen ben Hassan
ben Mohamed Tabouai 81-Bilel ben
Khamais ben Ali Jbali 82-Naima ben
Ali ben Mohamed Miled 83-Mahdi ben
Mouldi ben Belgasem Weslati 84-Hana
bent Mustapha ben Hassan Bouhjar 85Slim ben Amer ben Ibrahim Khalsi 86Salma bent Amer ben Ibrahim Khalsi
Taher ben Farhat ben Abdallah ben Ali

Sonia bent Moumen ben Ahmed ben
Zaineb

Maktouf ben Ali ben Farhat Hammi
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N°
d’ordre

N° de la
parcelle
sur le plan
28
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°63990
Tunis

La nature
de
l’immeuble
immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble
11a 99ca

Superficie
expropriée

13.

29
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65659
Tunis
31
conforme à
la parcelle
n°B 105
du plan du
titre foncier
n°65885
Tunis
32
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°68996
Tunis
35
conforme à
la parcelle
n° 2
du plan du
titre foncier
n°65658
Tunis
36
conforme
aux
parcelles
n°1 et 2
du plan du
titre foncier
n°63989
Tunis
39
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°65392
Tunis

immatriculé

05a 24ca

76ca

immatriculé

04a 97ca

(la totalité de
l’immeuble)

immatriculé

07a 40ca

86ca

La société immoblière « Faten »

immatriculé

11a 56ca

62ca

Kamel ben Mouldi ben Mohamed ben
Aicha

immatriculé

04a 81ca

4a 13ca

1-Salwa bent Habib ben Haj maki 2Mohamed Akrem ben Abedlaziz ben
Mahmoud Bouassida 3-Malika bent
Abedlaziz ben Mahmoud Bouassida 4Morsi ben Abedlaziz ben Mahmoud
Bouassida

immatriculé

05a 49ca

01a 04ca

1-Mohamed Habib ben Jilani ben
Ahmed Zemzmi 2- Izdinne ben Jilani
ben Ahmed Zemzmi 3-Tawfik ben
Jilani ben Ahmed Zemzmi

12.

14.

15.

16.

17.

18.

Page 1202

07a 34ca

68ca
(la totalité de
l’immeuble)

Noms des Propriétaires

1-Ahmed ben Mizouni ben Ahmed
Habessi 2-Habiba bent Mizouni ben
Ahmed Habessi 3-mabrouka bent
Mizouni ben Ahmed Habessi 4-Salha
bent Mizouni ben Ahmed Habessi 5Mahbouba bent Mizouni ben Ahmed
Habessi 6-Khemais ben Mohamed ben
Ali Ouni 7-Mohamed ben Khemais ben
Mohamed Ouni 8-Rim bent Khamais
ben Mohamed Ouni 9-Hajer bent
Khemais ben Mohamed Ouni
Kamel ben Mouldi ben Mohamed ben
Aicha

Abdellatif ben Ghallem ben Mohamed
Bouaziz
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N°
d’ordre
19.

20.

21.

N° 43

N° de la
parcelle
sur le plan
41
conforme à
la parcelle
n°6

44
conforme à
la parcelle
n°3
du plan du
titre foncier
n°54057
Tunis
50
conforme à
la parcelle
n°1
du plan du
titre foncier
n°87954
Tunis
55
conforme à
la parcelle
n° 2
du plan du
titre foncier
n°85990
Tunis

La nature
de
l’immeuble
immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble
1h 85a 70ca

Superficie
expropriée
09a 86ca
1h 07a 76ca

Noms des Propriétaires

1-Montassar Ahmed ben Mohamed ben
Othmen Zweri 2-Zakia bent Othmen
Zweri 3-Fnoun bent Mokhtar Charbeji
4-Kolsem bent Mokhtar Charbeji dit
Azouz 5-lilia bent Benaissa ben
Othmen Nawar 6-Kais ben Benaissa
ben Othmen Nawar 7-Fatma bent
Benaissa Nawar 8-Hamida bent
Boubaker ben Mohamed Taher ben
Hadid 9-Hedi ben Abderrahmen ben
Ahmed Abessi

immatriculé

57a 84ca

17a 16ca

Rachid ben Ahmed ben Haj Kacem
Bouchamaoui

immatriculé

11a 93ca

9a 76ca

1-Zohra bent Arbi ben Sadok Chahmi 2Aziza bent Arbi ben Sadok Chahmi 3Rachid ben Mahmoud ben Arbi Chahmi
4-Bahija bent Mahmoud ben Arbi
Chahmi 5-Nabiha bent Mahmoud ben
Arbi Chahmi 6-Mounira bent Mohamed
Chahmi 7-Kamar bent hamda Kribi 8-Ali
ben Taher ben Arbi Chahmi 9-Salim ben
Taher ben Arbi Chahmi 10-Jalel ben
Taher ben Arbi Chahmi 11-Ridha ben
Taher Chahmi 12-Rafika bent Taher ben
Arbi Chahmi 13-Noura bent Taher ben
Arbi Chahmi 14-Hedia bent Taher ben
Arbi Chahmi 15-Latifa bent Taher ben
Arbi Chahmi 16-Saida bent Taher ben
Arbi Chahmi 17-Malika bent Taher ben
Arbi Chahmi 18-Younes ben Bechir ben
Younes Chahmi 19-Arbi ben Bechir ben
Younes Chahmi 20-Souad bent Bechir
ben Younes Chahmi 21-Samia bent
Bechir ben Younes Chahmi 22-Mondher
ben Bechir ben Younes Chahmi 23-Imed
ben Bechir ben Younes Chahmi 24Hamed ben Bechir ben Younes Chahmi
25-Mona bent Bechir ben Younes
Chahmi 26-Henda bent Bechir ben
Younes Chahmi 27-Salaheddine ben
Hamouda ben Mahmoud Khanchel 28Nacer ben Hamouda ben Mahmoud
Khanchel 29-Sadok ben Hamouda ben
Mahmoud Khanchel 30-Mustapha ben
Hamouda ben Mahmoud Khanchel 31Mohamed ben Hamouda ben Mahmoud
Khanchel 32-Alela ben Hamouda ben
Mahmoud Khanchel 33-Najia bent
Hamouda ben Mahmoud Khanchel 34Halouma bent Hamouda ben Mahmoud
Khanchel 35- Hamouda ben Mohamed
Khanchel 36-Othmen ben Azouz ben Ali
Hwas 37-Taher ben Azouz ben Ali Hwas
38-Mohamed ben Azouz ben Ali Hwas
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N°
d’ordre

Page 1204

N° de la
parcelle
sur le plan

La nature
de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires

39-Zaineb bent Azouz ben Ali Hwas 40Jamila bent Azouz ben Ali Hwas 41Souad bent Azouz ben Ali Hwas 42Saida bent Azouz ben Ali Hwas 43Ibrahim ben Mohamed ben Othmen ben
Ayed 44-Mahrzia bent Mohamed ben
Othmen ben Ayed 45-Wasila bent
Mohamed ben Othmen ben Ayed 46Zoubaida bent Mohamed ben Bouzid
Sfaxi 47-Dalila bent Ali ben Taieb Bassti
48-Jamila bent Ali ben Taieb Bassti 49Taieb ben Ali ben Taieb Bassti 50Abdelhamid ben Nacer ben Mahmoud
Makni 51-Mohamed ben Nacer ben
Mahmoud Makni 52-Rachid ben Nacer
ben Mahmoud Makni 53-Fathi ben Nacer
ben Mahmoud Makni 54-zaineb bent
Nacer ben Mahmoud Makni 55-Mounira
bent Nacer ben Mahmoud Makni 56Najia bent Nacer ben Mahmoud Makni
57-Fadhila bent Nacer ben Mahmoud
Makni 58-Fathia bent Nacer ben
Mahmoud Makni 59-Jalila bent Nacer
ben Mahmoud Makni 60-Mamia Jamila
bent Taher Draoui 61-Othmen ben Hedi
ben Mohamed ben Ayed 62-Tawfik ben
Hedi ben Mohamed ben Ayed 63-Hatem
ben Hedi ben Mohamed ben Ayed 64Nour Elhouda bent Hedi ben Mohamed
ben Ayed 65-Radhia bent Hedi ben
Mohamed ben Ayed 66-Samira bent
Hedi ben Mohamed ben Ayed 67-Sihem
bent Hedi ben Mohamed ben Ayed 68Mohamed ben Mohamed ben Aroussi
Dkhil 69-Khemais ben Mohamed ben
Aroussi Dkhil 70-Fatma bent Mohamed
ben Aroussi Dkhil 71-Jalel ben Mahrez
ben Mohamed Dkhil 72-Mohamed ben
Mahrez ben Mohamed Dkhil 73-Monia
bent Mahrez ben Mohamed Dkhil 74Naila bent Mahrez ben Mohamed Dkhil
75-Najet bent Mahrez ben Mohamed
Dkhil 76-Mohamed Mondher ben
Mokhtar ben Mohamed Dkhil 77Mohamed Lotfi ben Mokhtar ben
Mohamed Aroussi Dkhil 78-Saida bent
Mokhtar ben Mohamed Dkhil 79-Amel
bent Mokhtar ben Mohamed Dkhil 80Afifa bent Mokhtar ben Mohamed Dkhil
81-Mohamed Souhail ben Belhassan ben
Mohamed Dkhil 82-Hasina bent Khemais
Mamich 83-Mohamed Aziz ben Salah
ben Haj Kilani halwani 84-Salma bent
Salah ben Haj Kilani halwani 85-Hasiba
bent Habib Ridan 86-Charfeddine ben
Mokhtar Aryani 87-Mustapha ben
Mokhtar Aryani 88-Salim ben Mokhtar
Aryani 89-Mohamed ben Mokhtar
Aryani 90-Ahmed ben Mokhtar Aryani
91-Sonia bent Mokhtar Aryani 92Mohamed ben Arbi ben Haj Mohamed
Aryani 93-Fatma bent Arbi ben Haj
Mohamed Aryani 94-Mohamed ben
Taher ben Mohamed Halwani 95-
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N°
d’ordre

N° de la
parcelle
sur le plan

La nature
de
l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires

Lassaad ben Taher ben Mohamed
Halwani 96-Sihem bent Taher ben
Mohamed Halwani 97-Rbiaa bent
Khemais ben Mustapha Mamich 98Tijani ben Ahmed ben Mohamed ben
Kilani Halwani 99-Mohsen ben Ahmed
ben Mohamed ben Kilani Halwani 100Najib ben Ahmed ben Mohamed ben
Kilani Halwani 101-Abderraouf ben
Ahmed ben Mohamed ben Kilani
Halwani 102-Hayet bent Ahmed ben
Mohamed ben Kilani Halwani 103Mahrzia bent Mohamed ben Haj Kilani
Halwani 104-Jamila bent Mohamed ben
Haj Kilani Halwani 105-Mamia bent
Mohamed ben Haj Kilani Halwani 106Fatma Souad bent Mohamed ben Haj
Kilani Halwani 107-Fatma bent Ahmed
Dahman 108-Abdelhamjid ben Hedi ben
Mohamed ben Hmida 109-Abdessatar
ben Hedi ben Mohamed ben Hmida 110Afif ben Hedi ben Mohamed ben Hmida
111-Lotfi Salim ben Hedi ben Mohamed
ben Hmida 112-Imed ben Hedi ben
Mohamed ben Hmida 113-Samira bent
Hedi ben Mohamed ben Hmida 114Jamila bent Hedi ben Mohamed ben
Hmida 115-Faiza bent Hedi ben
Mohamed ben Hmida 116-Afifa bent
Hedi ben Mohamed ben Hmida 117Aicha bent Haj Kilani Halwani 118Mohamed Nacer ben Mohamed ben
Abdallah ben Hmida 119-Manoubia bent
Mohamed ben Abdallah ben Hmida 120Faouzia bent Mohmaed ben Haj
Mahmoud Makni 121-Salim ben Habib
ben Nacer ben Haj Mahmoud Makni
122-Mahdi ben Habib ben Nacer ben Haj
Mahmoud Makni 123-Ahlem bent Habib
ben Nacer ben Haj Mahmoud Makni
124-Kawther bent Habib ben Nacer ben
Haj Mahmoud Makni 125-Maher ben
Habib ben Nacer ben Haj Mahmoud
Makni 126-Jamila bent Taher ben
Mohamed ben Taher ben Abdennour
127-Ihssan ben Chadhli ben Taher ben
Arbi Chahmi 128-Ichraf bent Chadhli
ben Taher ben Arbi Chahmi 129-Taher
ben Chadhli ben Taher ben Arbi Chahmi

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

Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2021-339 du 7
mai 2021.
Est accordé à Monsieur Thabet Tabka, professeur
hospitalo universitaire en pharmacie, une dérogation
d'exercer dans le secteur public pour une troisième
année après l'atteinte de l'âge légal de la retraite à
compter du 1er avril 2021.

Par décret gouvernemental n° 2021-340 du 7
mai 2021.
Est accordée à Madame Nour El Houda Toumi,
professeur hospitalo universitaire en pharmacie, une
dérogation d'exercer dans le secteur public pour une
troisième année après l'atteinte de l'âge légal de la
retraite à compter du 1er mars 2021.

Arrêté du ministre de la santé du 5 mai 2021,
modifiant l'arrêté du 25 novembre 2019, relatif
à la création et l'organisation du comité
technique de néphrologie et du traitement
des maladies rénales chroniques.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 8,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux
établissements sanitaire privés, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les
conditions de création et d'exploitation des centres
d'hémodialyse, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complète et notamment le décret n° 2009-1927 du
15 juin 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu l'arrêté de la ministre de la santé du 25
novembre 2019, portant création et organisation du
comité technique de néphrologie et du traitement de
l'insuffisance rénale chronique.
Arrête:
Article premier - Est abrogé le treizième tiret de
l'article 2 de l'arrêté du 25 novembre 2019, susvisé, et
remplacé par ce qui suit :
Article 2 (13éme tiret nouveau) :
- Des chefs de services de néphrologie parmi les
professeurs ou les maîtres de conférences agrégés
hospitalo-universitaires en médecine représentant les
régions du Nord, d'Ouest et du Sud.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.
Le ministre de la santé

Vu

Faouzi Mehdi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2021-341 du 7
mai 2021.
Il est accordé à Monsieur Hamadi Sidhom,
professeur de l'enseignement supérieur une dérogation
d'exercer dans le secteur public pour une année à
compter du 1er octobre 2020.
MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2021-342 du 7 mai
2021, modifiant le décret gouvernemental n°
2019-656 du 29 juillet 2019 fixant les critères
d’accès aux lycées pilotes.
Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
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Vu le décret n°2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l’éducation et de
la formation,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-656 du 29
juillet 2019 fixant les critères d’accès aux lycées
pilotes,

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 Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 5 du décret gouvernemental n° 2019-656 du
29 juillet 2019 susvisé, et remplacées comme suit :
Article 5 (nouveau) : Sont déclarés admis les
candidats ayant obtenu au moins une moyenne
générale égale à 15 sur 20 dans l’examen d’obtention
du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base
général. Les candidats classés par ordre de mérite
parmi les premiers méritants peuvent être déclarés
admis et ce dans la limite de la capacité d’accueil à
condition que la moyenne demandée ne soit pas
inférieure à 14 sur 20.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend
effet à compter de l’année scolaire 2020-2021.
Art. 3 - Le ministre de l’éducation est chargé de
l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
Pour Contreseing

Le ministre de l'éducation

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Fethi Sellaouti

Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.

Monsieur Hedi Ben Kraiem, professeur de
l'enseignement
secondaire
émérite
classe
exceptionnelle, est déchargé des fonctions de directeur
du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire
au commissariat régional de l'éducation à Médenine.
N° 43

Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Monsieur Houcine Hfaiedh, administrateur en chef
de l'éducation, est déchargé des fonctions de sousdirecteur des ressources humaines au secrétariat général,
au commissariat régional de l'éducation à Médenine.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Faouzi
Bangaji, inspecteur général des écoles primaires, en
qualité de sous-directeur de l'enseignement, de la
formation et de l'évaluation du cycle primaire à la
direction du cycle primaire au commissariat régional de
l'éducation à Jendouba à compter du 1er décembre 2020.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Monsieur Abdelfatteh Souayah, inspecteur principal
des écoles primaires, est déchargé des fonctions de sousdirecteur de la vie scolaire et des affaires des élèves au
cycle primaire à la direction du cycle primaire au
commissariat régional de l'éducation à Sousse.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Madame Ayda Tekiki, professeur principal émérite,
est déchargée des fonctions de chef de service des
activités culturelles, sportives et sociales du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction
du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Siliana.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Saleh Chirat,
surveillant général en chef, en qualité de chef d'unité des
œuvres scolaires à Gabès (Matmata) à l'office des
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Noura
Trabelsi, professeur principal hors classe des écoles
primaires, en qualité de chef de bureau de l'évaluation
de l'impact de la formation à l'unité des recherches,
des études et d'évaluation au Centre national de la
formation et de perfectionnement.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Aicha El
Jomli épouse Turki, professeur principal émérite classe
exceptionnelle, en qualité de chef de l'Agence régionale
de formation à Bizerte à compter du 16 mars 2021.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 21
mai 2021.

Monsieur El Bechir Bourguiba Bel Haj Houcine,
professeur de l'enseignement secondaire émérite, est
déchargé des fonctions de chef de département de
formation des enseignants du cycle primaire à l'institut
des métiers de l'éducation et de la formation à Korba.
Prénom et nom

Mehrez Romdhane

Zouhaier Ben Ayadi

Par décret gouvernemental n° 2021-343 du 7
mai 2021.
Monsieur Ali Mansouri, maître de conférences, est
nommé en qualité de 1er vice-président de l'Université
de Gafsa à compter du 15 décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-344 du 7
mai 2021.
Les deux enseignants de l'enseignement supérieur
dont les noms suivent sont nommés en qualité de viceprésidents de l'Université de Gabès à compter du 15
décembre 2020 conformément aux indications du
tableau suivant :

Grade

Professeur d'enseignement supérieur

Professeur d'enseignement supérieur

Par décret gouvernemental n° 2021-345 du 7
mai 2021.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Naceur Imed
Zaairi, professeur de l'enseignement supérieur une
dérogation d’exercer dans le secteur public pour une
deuxième année à compter du 1er octobre 2010.
MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par décret gouvernemental n° 2021-346 du 7
mai 2021.
Madame Akila Meliti épouse Bettaieb, professeur
principal émérite classe exceptionnelle d'éducation
physique, est chargée des fonctions de commissaire
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique du Zaghouan au ministère de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle à compter
1er avril 2021.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressée
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Qualité

1 Vice président
er

2éme Vice président

Mandat

Deuxième mandat
Premier mandat

Par décret gouvernemental n° 2021-347 du 7
mai 2021.
Monsieur Anouar Hidri, administrateur général, est
chargé des fonctions de commissaire régional de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Siliana
au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 1er avril 2021.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-348 du 7
mai 2021.
Monsieur Mounir Khecharem, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Bizerte au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle à compter du
1er avril 2021.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2021-349 du 7
mai 2021.
Monsieur Nizar Aousji, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Nabeul au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle à compter du
1er avril 2021.
En application des dispositions de l'article 3 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction de directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2021-350 du 7
mai 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Thabet
en qualité de chargé de mission au Cabinet à compter
du 1er décembre 2020.
Par décret gouvernemental n° 2021-351 du 7
mai 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hichem
Azlouk en qualité de chargé de mission au Cabinet à
compter du 1er décembre 2020.

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

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées et du ministre
de l’intérieur du 4 mai 2021, relatif à la
création d’une commission régionale chargée
du suivi et du contrôle des espaces
anarchiques qui accueillent ou gardent des
enfants sans avoir obtenu l’autorisation
nécessaire ou le
cahier des charges
organisant le domaine.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées et le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution notamment ses articles 39,47 et 48,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017,
relative à l’élimination de la violence à l’égard des
femmes,
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Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à
la publication du code de la protection de l'enfant,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002 relative à l'éducation et à l'enseignement
scolaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée par
la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août
2005, relative à la promotion et à la protection des
personnes handicapées,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant
délégation de certains pouvoirs des membres du
gouvernement aux gouverneurs, ensemble des textes
qui l’ont modifié ou complété notamment le décret
n° 2014-1405 du 23 avril 2014,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le
cadre général de la relation entre l'administration et
ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété notamment le décret gouvernemental
n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,

Vu le décret no 94-534 du 28 février 1994, relatif
aux mesures à prendre dans les établissements
d'enseignement, les crèches et jardins d'enfants et
koutteb pour la prophylaxie des maladies
contagieuses,
Vu le décret n° 2001-1908 du 14 août 2001, relatif
aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs
d'informatique pour enfants,
Vu le décret n° 2001-1909 du 14 août 2001, relatif
aux crèches,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
portant attributions du ministère des affaires de la
femme, de la Famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-2936 du 1er novembre 2005,
relatif aux garderies scolaires.
Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008,
relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation
pour la création d’établissements éducatifs privés ainsi
qu’à leur organisation et leur fonctionnement,

Vu le décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013,
portant création des commissariats régionaux des
affaires de la femme et de la famille et fixation de
leurs attributions, organisation administrative et
financière
ainsi
que
leurs
modalités
de
fonctionnement, tel qu’il a été modifié par le décret n°
2014-3673 du 3 octobre 2014,
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Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel qu’il a été modifié par le
décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Vu décret gouvernemental n° 2021-1 du 6 janvier
2021, portant cessation de fonctions du ministre de
l’intérieur,
Vu décret gouvernemental n° 2021-2 du 6 janvier
2021, relatif à la gestion des affaires du ministère de
l’intérieur par le Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du Premier Ministre du 6 septembre
1980, portant réorganisation des kouttabs coraniques,

Vu l’arrêté du ministère de l’éducation du 31
juillet 2001, portant approbation du cahier des charges
régissant l'ouverture des classes de l'année
préparatoire, leur organisation et leur gestion,

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse, de l’enfance
et des sports du 8 septembre 2001, portant approbation
du cahier des charges relatif à l'ouverture des clubs
d'enfants et des clubs d'informatique pour enfant,
Vu l’arrêté du ministre de la femme, de la famille
et de l’enfance du 28 mars 2003 portant approbation
du cahier des charges relatif à l'ouverture des jardins
d'enfants,
Vu l’arrêté du ministre de la femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 14 mars 2006
portant approbation du cahier des charges relatif à
l'ouverture des garderies scolaires,

Vu l’arrêté du ministre de la femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 9 février 2009
portant approbation du cahier des charges relatif à
l'ouverture des crèches.
Arrêtent :

Article premier - Il est créée à chaque gouvernorat,
une commission régionale chargée du suivi et du
contrôle des espaces anarchiques qui accueillent ou
gardent des enfants sans avoir obtenu l’autorisation
nécessaire ou le reçu du dépôt du cahier des charges
organisant le domaine, désignée par « la commission ».
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Est considéré comme un espace anarchique, au
sens du présent arrêté, tout espace qui accueille ou
garde les enfants sans avoir obtenu l’autorisation
nécessaire ou le cahier des charges organisant le
domaine,
Art. 2 - La commission est présidée par le
Gouverneur ou par son représentant et composée par
les membres suivants:
- le commissaire régional des affaires de la femme
et de la famille : membre
- le délégué à la protection de l’enfance : membre,

- deux représentants du ministère de l’intérieur (la
sûreté nationale et la garde nationale à la région) :
deux membres,
- Un représentant du ministère de la santé :
membre,
- Un représentant du ministère des affaires
sociales : membre,
- Un représentant du ministère de l’éducation :
membre,

- Un représentant du ministère des affaires
religieuses: membre,

- Un représentant du ministère des affaires locales
et de l’environnement : membre.
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont il juge la présence utile pour
assister à ses travaux sans qu’il n’ait le droit de vote.

Art. 3 - Les membres de la commission régionale
suscitée sont désignés par arrêté du gouverneur de la
région territorialement compétent sur proposition des
structures concernées.

Art. 4 - La commission régionale se réunit au siège
du gouvernorat au moins une fois par mois et chaque
fois que la nécessité l'exige, sur convocation du
gouverneur adressée dans un délai d’au moins une
semaine de la date de la tenue de la réunion et
accompagnée par l’ordre du jour.
Le secrétariat permanent de la commission est
assuré par un des cadres du gouvernorat. Il est
notamment chargé d'assurer les missions suivantes :
- organisation des réunions de la commission,

- préparation des dossiers relatifs à l’ordre du jour
de la commission,
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- rédaction des procès-verbaux et l’envoi de leurs
copies aux membres de la commission dans un délai
d’une semaine de la date de la tenue de la réunion,
après leur signature par le président de la commission,
- préparation des rapports mensuels et du rapport
annuel de l’activité de la commission et leur
présentation à la commission pour validation avant de
les transmettre au ministre chargé de l’enfance.
- Accomplissement de toutes les tâches qui lui sont
assignées par la commission.
Art. 5 - La commission est chargée d’assurer les
missions suivantes :
- fixation du calendrier des visites sur terrain des
espaces anarchiques, que leur existence faisait l’objet
d’une réclamation ou d’un signalement,
- inspection et la constatation de toutes les
violations et les dépassements relatifs aux espaces
anarchiques,
- proposition de l’arrêt de l’activité des espaces
anarchiques au gouverneur, qui prend une décision à
leurs égards dans un délai ne dépassant pas une
semaine de la date de la présentation de la proposition.
En cas de constatation de danger menaçant les
enfants existant dans l’espace anarchique, afin de les
protéger et conformément à leur intérêt supérieur, le
gouverneur prendra une décision motivé pour l’arrêt
immédiat de l’exercice de l’activité dans l’espace
anarchique, jusqu’à la présentation de la situation à la
plus proche réunion de la commission pour proposer
ce qui convient.

Art. 6 - Le gouverneur exécute les décisions
d’arrêts de l’activité et/ou la fermeture de l’espaces
dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date
de leur émission. En cas de non-respect immédiat de
la décision, le gouverneur peut recourir à la force
publique conformément aux prérogatives qui lui sont
conférées.
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Art. 7 - La commission ne pourra pas autoriser la
réouverture de l’espace anarchique qui accueille ou
garde des enfants, tant qu’il n’y pas eu présentation
de ce qui prouve l’obtention de
l’autorisation
nécessaire ou du cahier des charges organisant le
domaine de l’activité, émanant
des structures
compétentes.
Art. 8 - La commission transmet au ministre
chargé de l’enfance, un rapport mensuel joint d’une
liste détaillée relative à la situation des espaces
anarchiques dans la région, les mesures prises les
concernant et les délais d’exécution conformément au
modèle joint au présent arrêté.

Art. 9 - Le présent arrêté abroge et remplace
l’arrêté de la secrétaire d'État de la femme, et de la
Famille et le ministre de l’Intérieur du 20 août 2014
relatif à la création d’une commission régionale pour
le suivi et le contrôle des espaces anarchiques qui
accueillent les enfants contrairement à la législation
en vigueur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officielle de la République tunisienne.
Tunis, le 4 mai 2021.

La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées
Imen Houimel

Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement

Vu

Hichem Mechichi

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Ministère de la femme, de la famille
des personnes âgées et

Liste des espaces anarchiques dans la région

Propriétaire de l’espace
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Adresse

Procédures prises

Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2021

Observations

N° 43

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 5 mai 2021,
portant
approbation
du
système
de
classification des documents spécifiques aux
services centraux du ministère de la femme,
de la famille et des personnes âgées.
La ministre de la femme, de la famille et des
personnes âgées,
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
modifié ou complété et notamment le décret- loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de la gestion
des archives courantes et archives intermédiaires, du
tri et élimination des archives, du versement des
archives et de la communication des archives
publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du
28 décembre 1998,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratif,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de
l’administration, leur préparation, leur réalisation,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme et de la famille, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,

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

Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 décembre
2001, portant approbation du système de classification
des documents communs aux ministères et aux
établissements publics,
N° 43

Vu l’ l’arrêté de la ministre des affaires de la
femme, de la famille, de l’enfance et des personnes
âgées du 11 octobre 2006, portant approbation du
système de classification des documents spécifiques
aux services centraux du ministère,
Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 9 mars 2021, portant accord de la mise à
jour du système de classification des documents
spécifiques aux services centraux du ministère de la
femme, de la famille et des personnes âgées.
Arrête :

Article premier - Est approuvé, le système de
classification des documents spécifiques aux services
centraux du ministère de la femme, de la famille et
des personnes âgées.

Art. 2 - Les directeurs généraux, les directeurs, les
sous-directeurs et les chefs de services sont chargés de
l’application du contenu du système de classification
annexé au présent arrêté.

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
de la ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l’enfance et des personnes âgées du 11 octobre
2006 susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2021.

La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées

Vu

Imen Houimel

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 7 mai 2021,
fixant le thème des recherches scientifiques
objet des candidatures pour l'obtention du
«prix de la meilleure recherche scientifique
féminine» au titre de l'année 2021.
La ministre la femme, de la famille et des
personnes âgées,
Vu la Constitution,
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Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003,
fixant les attributions du ministère des affaires de la
femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2009-2060 du 23 juin 2009, portant
institution et organisation du prix de la meilleure recherche
scientifique féminine et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires de la
femme, de la famille, de l'enfance et des personnes
âgées tel que modifié par le décret gouvernemental n°
2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef de
Gouvernement et de ses membres.
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Arrête :

Article premier - Le thème des recherches
scientifiques, objet des candidatures pour l'obtention du
« prix de la meilleure recherche scientifique féminine»
au titre de l'année 2021, est fixé comme suit:
«Recherches cliniques, biologiques ou épidémiologiques
sur la pandémie du COVID 19 en Tunisie».
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 7 mai 2021.
La ministre de la femme,
de la famille et des personnes âgées

Vu

Imen Houimel

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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