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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-48 du 28 mai
2021, portant déploiement d’une compagnie
légère d’intervention rapide « LQRF » à la
République centrafricaine sous le drapeau
des Nations Unies.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 18 et 77,
Vu la loi n° 92-54 du 9 juin 1992, fixant les droits,
avantages et primes accordés aux militaires et aux
agents des forces de sécurité intérieure envoyés en
mission, dans le cadre des unités de maintien de la
paix à l’étranger,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016908 du 22 juillet 2016,
Vu la résolution du Conseil de sécurité n° 20142149 du 10 avril 2014, créant la mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation en République centrafricaine
(MINUSCA),
Vu les délibérations du Conseil supérieur des
armées du 16 avril 2021,

Art. 2 - L’unité militaire sus mentionnée est
chargée des missions de l’intervention pour la
protection de la population civile contre les actes des
groupes armés et de la sécurisation de la zone de
déploiement, et ce, notamment à travers l’installation
de points de contrôle, l’acheminement des aides
humanitaires et la protection du personnel et des biens
de l’Organisation des Nations Unies. Elle assure
également le soutien des opérations de désarmement,
de démobilisation, de réintégration et de rapatriement,
ainsi que l’appui à la surveillance du respect des droits
de l’Homme, dans le cadre des missions attribuées à la
mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en République
centrafricaine (MINUSCA).
Art. 3 - Le déploiement de l’unité militaire
susmentionnée est fixé pour une durée d’un an à
compter du 5 juin 2021 renouvelable pour une période
supplémentaire d’un an.
Art. 4 - Le ministre de la défense nationale et le
ministre des affaires étrangères, de la migration et des
tunisiens à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret Présidentiel
qui sera publié au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 28 mai 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Après l’accord du Président de l’Assemblée des
représentants du peuple,
Après l’accord du Chef du Gouvernement.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est déployée dans le cadre du
soutien fourni à la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
République
centrafricaine
(MINUSCA),
une
compagnie légère d’intervention rapide « LQRF »
comprenant cent quatre-vingt (180) militaires sous le
drapeau des Nations Unies.

N° 47

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai
2021.
Madame Khaoula Wasti, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
des analyses juridiques spéciales à la direction
générale des études juridiques et du contentieux au
ministère de l'intérieur.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 2021.
Le capitaine de la garde nationale, Sassi Hammouda, est chargé des fonctions de chef de service de la
coordination préventive à l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la
sécurité routière, au ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2021.
Monsieur Anis Melloulchi, est chargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Ben Arous à
compter du 3 mai 2021.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mai 2021.
La démission de Monsieur Sayed Elheni des fonctions de délégué de Jebal Jeloud gouvernorat de Tunis est
acceptée à compter du 22 avril 2021.

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 4 juin 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Imed Khemiri

Administrateur général

Emploi Fonctionnel
La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur de la rémunération et de
la couverture sociale à la direction générale de la rémunération publique
au ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Administrateur du budget de l'Etat de 2ème catégorie au comité général de

Bouraoui Sassi

Inspecteur central des

l’administration du budget de l’Etat au ministère de l’économie, des

services finances

finances et de l’appui à l’investissement, avec indemnités et avantages
d’un directeur d’administration centrale.
Administrateur du budget de l'Etat de 4ème catégorie au comité général de

Sondes Bouzaien

Inspecteur central des

l’administration du budget de l’Etat au ministère de l’économie, des

services finances

finances et de l’appui à l’investissement, avec indemnités et avantages
d’un chef de service d’administration centrale.
Chef de service de la tutelle et de suivi et des sociétés d’investissement à
la sous-direction de la supervision des sociétés d’investissement à la

Hamda Rouetibi

Inspecteur central des

direction des sociétés d’investissement à l’unité des crédits et du

services finances

financement des petites et moyennes entreprises à la direction générale du
financement au ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement.
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Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 4 juin 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom

Grade

Emploi Fonctionnel

Aziza Mokhtar

Conseiller des services
publics

Directeur de la synthèse et de la prospective fiscales à l’unité de la
prospective et de la communication fiscale à la direction générale des
études et de la législation fiscale au ministère de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement.

Rim Bouraoui

Conseiller des services
publics

Aymen Jabnoun

Conseiller des services
financiers de troisième degré

Jamel Ben El Bey

Inspecteur central des
services finances

Imen Selmi

Conseiller des services
publics

Directeur des impôts indirects à l’unité de la législation fiscale à la
direction générale des études et de la législation fiscale au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Directeur de l'analyse et de l'évaluation de la politique fiscale à l’unité
d'analyse et de planification des politiques fiscales à la direction
générale des études et de la législation fiscale au ministère de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement.
Directeur des études en matière de la fiscalité des transactions à l’unité
des études fiscales à la direction générale des études et de la législation
fiscale au ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement.
Sous-directeur de la fiscalité des particuliers à la direction des impôts
directs à l’unité de la législation fiscale à la direction générale des études
et de la législation fiscale au ministère de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement.

Sous-directeur de la fiscalité des entreprises à la direction des impôts
Conseiller des services
directs à l’unité de la législation fiscale à la direction générale des études
Arafat Lachtar
financiers de quatrième degré et de la législation fiscales au ministère de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement.
Sous-directeur des droits d'enregistrement et de timbre et des impôts et
taxes similaires à la direction des droits d’enregistrement et de timbre et
Inspecteur central des
Mouna Sellini
des procédures fiscales à l’unité de la législation fiscale à la direction
services finances
générale des études et de la législation fiscale au ministère de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement.
Sous-direction de l’organisation, des études et de la coordination à la
Dalila Ben
Inspecteur central des
direction de l’organisation, des études et de recrutement à la direction
Abdallah
services finances
générale de la gestion des ressources humaines au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Sous-direction du suivi de la carrière professionnelle à la direction de
suivi de la carrière et l’action sociale à la direction générale de la gestion
Inspecteur central des
Jouda Abidi
services finances
des ressources humaines au ministère de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement.
Sous-directeur de la gestion des stocks, des équipements et du matériel à
Inspecteur central des
la direction de la gestion du budget à la direction générale des affaires
Aouatef Sahraoui
services finances
financières, des équipements et du matériel du ministère des finances au
ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Chef de service à la sous-direction de la fiscalité des particuliers à la
Conseiller des services
direction des impôts directs à l’unité de la législation fiscale à la direction
Bachira Bouali
financiers de quatrième degré générale des études et de la législation fiscales au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.
Chef de service à la sous-direction de la taxe sur la valeur ajoutée à la
direction des impôts indirects à l’unité de la législation fiscale à la
Conseiller des services
Tarak Khalil
publics
direction générale des études et de la législation fiscales au ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement.

N° 47
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’INFRASTRUCTURE

Décret gouvernemental n° 2021-404 du 21 mai
2021, modifiant le décret n° 2009-2371 du 12
août 2009, portant création d’une unité de
gestion par objectifs pour le suivi de la
réalisation du projet de protection contre les
inondations de la région de Tunis Ouest et
fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 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° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l’administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2009-2371 du 12 août 2009,
portant création d’une unité de gestion par objectifs
pour le suivi de la réalisation du projet de protection
contre les inondations de la région de Tunis Ouest et
fixant son organisation et les modalités de son
fonctionnement, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2017-633 du 28 avril 2017,
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Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, fixant
l’organisation des marchés publics,
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,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La durée de réalisation du projet
de protection contre les inondations de la région de
Tunis Ouest est prorogée de vingt (20) mois à compter
de la fin de la période fixée par l’article premier du
décret gouvernemental n° 2017-633 du 28 avril 2017,
portant modification du décret n° 2009-2371 du 12
août 2009.
Et le projet se réalise en deux étapes :
- La première étape : Sa durée est fixée de sept
(7) mois à compter du 12 décembre 2020 et concerne
l’achèvement des travaux du premier, troisième et
quatrième lot du projet.
- La deuxième étape : Sa durée est fixée de treize
(13) mois à compter de la fin de la première étape et
concerne les préparations nécessaires à la réception
provisoire et définitive des travaux du premier,
troisième et quatrième lot du projet ainsi que la
coordination entre les parties intervenantes pour
l’élaboration des dossiers des règlements définitifs et
leur présentation à la commission du contrôle des
marchés concernée pour approbation."
Art. 2 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure et le ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-405 du 21 mai
2021, portant création d’une unité de gestion
par objectifs pour l’achèvement de la
réalisation du projet de construction du siège
de la direction générale des douanes à Tunis
et fixant son organisation et les modalités de
son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 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° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018- 883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l’administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2009-1071 du 13 avril 2009,
portant création d’une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation de projet de construction du siège
de la direction générale de douane à Tunis et fixant
son organisation et les modalités de son
fonctionnement, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2015-153 du 12 mai 2015 et le
décret gouvernemental n° 2018-248 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, fixant
l’organisation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31
juillet 2017, portant réglementation de la construction
des bâtiments civils,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

N° 47

Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est créée au sein du ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, une
unité de gestion par objectifs pour l’achèvement de la
réalisation du projet de construction du siège de la
direction générale des douanes à Tunis.
Art. 2 - Les missions de l’unité de gestion par
objectifs pour l’achèvement de la réalisation du projet
de construction du siège de la direction générale des
douanes à Tunis, consistent en ce qui suit :
- Le suivi des travaux,
- La coordination des réunions avec les
intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes,
les bureaux d’études, les contrôleurs techniques et le
maître d’ouvrage,
- Le suivi administratif et financier en coordination
avec les services du ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, maître
d’ouvrage,
- La vérification des différentes propositions et la
coordination financière avec toutes les parties,
- La préparation préliminaire pour la réception
provisoire et la réception définitive des travaux et
l’élaboration des procès-verbaux et leur visa par
toutes les parties,
- La coordination entre les différentes parties
intervenantes en ce qui concerne la préparation des
dossiers de règlement définitif du projet et leur
soumission à la commission des marchés pour
approbation.
Art. 3 - Le projet se réalise durant la période allant
du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 en deux étapes :
- La première étape : allant du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 et concerne le suivi de la
réalisation des travaux et les préparations nécessaires
à la réception provisoire des travaux.
- La deuxième étape : allant du 1er janvier 2021 au
30 juin 2022 et concerne les préparations nécessaires à
la réception définitive des travaux et la coordination
entre les parties intervenantes pour l’élaboration des
dossiers de règlement définitif et leur présentation à la
commission des marchés concernée pour approbation.
Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués
conformément aux critères suivants :
- Le degré de respect des délais d’exécution du
projet, de ses étapes et les efforts entrepris pour les
réduire,
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- La réalisation des objectifs escomptés du projet
et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- Le coût du projet et les efforts entrepris pour le
réduire,
- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation
du projet et les efforts entrepris pour les surmonter,
- Le système de suivi et d’évaluation propre à
l’unité de gestion par objectifs et son degré
d’efficacité quant à la détermination des données
relatives à l’avancement de la réalisation du projet,
- L’efficacité d’intervention pour réajuster la
marche du projet.
Art. 5 - L’unité de gestion par objectifs pour
l’achèvement de la réalisation du projet de
construction du siège de la direction générale des
douanes à Tunis, comprend les emplois fonctionnels
suivants :
* Directeur de l’unité avec emploi et avantages de
directeur d’administration centrale, chargé :

Le Chef du Gouvernement

- de la direction du projet,
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à
l’unité,
- du suivi administratif et financier du projet,
* Sous-directeur avec emploi et avantages de sousdirecteur d’administration centrale chargé du suivi et
du contrôle des travaux,
Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l’équipement,
de l’habitat et de l’infrastructure, une commission présidée
par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure ou son représentant, chargée d’examiner les
questions relatives au suivi et à l’évaluation des missions
confiées à l’unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée
selon les critères fixés à l’article 4 du présent décret
gouvernemental. Les membres de la dite commission sont
désignés par arrêté du Chef du Gouvernement sur
proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure.

La direction générale des bâtiments civils au
ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’infrastructure est chargée du secrétariat de la
commission. La commission se réunit sur convocation
de son président une fois tous les six mois au moins et
chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne peut
délibérer valablement qu’en présence de la moitié au
moins de ses membres.
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En cas d’absence de quorum à la première réunion,
les membres seront appelés à une deuxième réunion
qui sera tenue quinze (15) jours après la date de la
première réunion. Dans ce cas, la commission peut
délibérer valablement quelque soit le nombre des
membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents et en cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 7 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure soumet un rapport annuel au Chef
du Gouvernement sur l’activité de l’unité de gestion
par objectifs pour l’achèvement de la réalisation du
projet de construction du siège de la direction générale
des douanes à Tunis.
Art. 8 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure et le ministre de l’économie des
finances et de l’appui à l’investissement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2021.
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-406 du 21 mai
2021, portant création d’une unité de gestion
par objectifs pour la réalisation des projets de
construction
des
hôpitaux
régionaux
catégorie «B» à Djelma, Makthar, Haffouz et
Ghardimaou et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 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° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018- 883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l’administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l’exministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, fixant
l’organisation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31
juillet 2017, portant réglementation de la construction
des bâtiments civils,
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,
Après délibération du Conseil des Ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée au sein du ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation des
projets de construction des hôpitaux régionaux
catégorie «B» à Djelma, Makthar, Haffouz et
Ghardimaou.
Art. 2 - Les missions de l’unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de construction
des hôpitaux régionaux catégorie «B» à Djelma,
Makthar, Haffouz et Ghardimaou. consistent en ce qui
suit :
- L’ordre de service de commencement des travaux
et le suivi de la réalisation sur le terrain.
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- La coordination des réunions avec les
intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes,
les bureaux d’études, les contrôleurs techniques et le
maître d’ouvrage,
- Le suivi administratif et financier en coordination
avec les services du ministère de la santé maître
d’ouvrage,
- La vérification des différentes propositions et la
coordination financière avec toutes les parties,
- La préparation préliminaire pour la réception
provisoire et la réception définitive des travaux et
l’élaboration des procès-verbaux et leur visa par
toutes les parties,
- La coordination entre les différentes parties
intervenantes en ce qui concerne la préparation des
dossiers de règlement définitif des projets et leur
soumission à la commission des marchés pour
approbation.
Art. 3 - La durée de la mission de l’unité de gestion
par objectifs pour la réalisation des projets de
construction des hôpitaux régionaux catégorie «B» à
Djelma, Makthar, Haffouz et Ghardimaou est fixée à
cinquante-quatre (54) mois à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental
et comprend deux étapes :
- La première étape : Sa durée est fixée à trentesix (36) mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent décret gouvernemental et concerne le suivi
des études architecturales et techniques, les
procédures de sélection des différents intervenants
privés et publics pour la réalisation des projets et
l’octroi de l’ordre de service de commencement des
travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain.
- La deuxième étape : Sa durée est fixée à dix-huit
(18) mois à compter de la date d’achèvement de la
première étape et concerne les préparations
nécessaires à la réception définitive des travaux et la
coordination entre les parties intervenantes pour
l’élaboration des dossiers de règlement définitif et leur
présentation à la commission des marchés concernée
pour approbation.
Art. 4 - Les résultats de l’unité de gestion par
objectifs pour la réalisation des projets de construction
des hôpitaux régionaux catégorie «B» à Djelma,
Makthar, Haffouz et Ghardimaou sont évalués
conformément aux critères suivants :
- Le degré de respect des délais d’exécution des
projets, de ses étapes et les efforts entrepris pour les
réduire,
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- La réalisation des objectifs escomptés des projets
et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- Le coût des projets et les efforts entrepris pour le
réduire,
- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation
des projets et les efforts entrepris pour les surmonter,
- Le système de suivi et d’évaluation propre à
l’unité de gestion par objectifs et son degré
d’efficacité quant à la détermination des données
relatives à l’avancement de la réalisation des projets,
- L’efficacité d’intervention pour réajuster le
déroulement des projets.
Art. 5 - L’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation des projets de construction des hôpitaux
régionaux catégorie «B» à Djelma, Makthar, Haffouz
et Ghardimaou comprend les emplois fonctionnels
suivants :
- chef de l’unité avec emploi et avantages de
directeur de direction centrale chargé :
- de la direction des projets,
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à
l’unité,
- du suivi administratif et financier des projets.
- cadre avec emploi et avantages de sous-directeur
d’administration centrale chargé du suivi et du
contrôle des travaux de construction de l’hôpital
régional catégorie «B» à Djelma,

Les membres de la dite commission sont désignés
par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition
du ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure. La direction générale des bâtiments
civils du ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure est chargée du secrétariat de la
commission. La commission se réunit sur convocation
de son président une fois tous les six (6) mois au
moins et chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne
peut délibérer valablement qu’en présence de la
moitié au moins de ses membres.

- cadre avec emploi et avantages de sous-directeur
d’administration centrale chargé du suivi et du
contrôle des travaux de construction de l’hôpital
régional catégorie «B» à Makthar,

Art. 8 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure, le ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement et le ministre
de la santé 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.

- cadre avec emploi et avantages de sous-directeur
d’administration centrale chargé du suivi et du
contrôle des travaux de construction de l’hôpital
régional catégorie «B» à Haffouz,
- cadre avec emploi et avantages de sous-directeur
d’administration centrale chargé du suivi et du
contrôle des travaux de construction de l’hôpital
régional catégorie «B» à Ghardimaou.
Art. 6 - Est créée au sein du ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, une
commission présidée par le ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’infrastructure ou son représentant,
chargée d’examiner les questions relatives au suivi
des missions confiées à l’unité de gestion par objectifs
ci-dessus indiquées et à leur évaluation selon les
critères fixés à l’article 4 du présent décret
gouvernemental.
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En cas d’absence de quorum à la première réunion,
les membres seront appelés à une deuxième réunion
qui sera tenue quinze (15) jours après la date de la
première réunion. Dans ce cas, la commission peut
délibérer valablement quelque soit le nombre des
membres présents.
Art. 7 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure, soumet un rapport annuel au Chef
du Gouvernement sur l’activité de l’unité de gestion
par objectifs pour la réalisation des projets de
construction des hôpitaux régionaux catégorie «B» à
Djelma, Makthar, Haffouz et Ghardimaou,
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Tunis, le 21 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
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Décret gouvernemental n° 2021-407 du 21 mai
2021, portant création d’une unité de gestion
par objectifs pour l’achèvement de la
réalisation du projet d’aménagement et de
construction des composantes du technopôle
de Borj Cedria et fixant son organisation et
les modalités de son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et dont le dernier en date le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant
l’organisation du ministère de l’équipement et de
l’habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complétée et dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l’administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l’exministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2004-2183 du 14 septembre 2004,
portant création d’une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation des deux projets d’aménagement et
de construction des composantes des technopôles de
Borj Cedria et de Sidi Thabet et fixant son
organisation et les modalités de son fonctionnement,
tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2933
du 25 août 2008,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
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Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret n° 2014-3670 du 3 octobre 2014,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour l'achèvement de la réalisation du projet
d'aménagement et de construction des composantes du
technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et
les modalités de son fonctionnement, tel que modifié
par le décret gouvernemental n° 2018-164 du 13
février 2018,
Vu le décret n° 2017-967 du 31 juillet 2017,
portant réglementation de la construction des
bâtiments civils,
Vu le décret n° 2020-84 du 2 septembre 2020,
portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Est créée au sein du ministère
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, une
unité de gestion par objectifs pour l’achèvement de la
réalisation du projet d'aménagement et de construction
des composantes du technopôle de Borj Cedria.
Art. 2 - Les missions de l’unité de gestion par
objectifs pour l’achèvement de la réalisation du projet
d'aménagement et de construction des composantes du
technopôle de Borj Cedria, consistent en ce qui suit :
- Suivi des études architecturales et techniques,
- Le suivi des travaux,
- La coordination des réunions avec les intervenants
parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux
d’études, les contrôleurs techniques et le maître
d’ouvrage,
- La vérification des différentes propositions et la
coordination financière avec toutes les parties,
- Le suivi administratif et financier en coordination
avec les services du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique maître
d’ouvrage,
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- La préparation préliminaire pour la réception
provisoire et la réception définitive des travaux et
l’élaboration des procès-verbaux et leur visa par
toutes les parties,
- La coordination entre les différentes parties
intervenantes en ce qui concerne la préparation des
dossiers de règlement définitif des projets et leur
soumission à la commission des marchés pour
approbation.
Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs
pour l’achèvement de la réalisation du projet
d’aménagement et de construction des composantes
du technopôle de Borj Cedria, est fixée à trente-sept
(37) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental et comprend deux
étapes :
- La première étape : Sa durée est fixée à dix-neuf
(19) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental et concerne
l’achèvement de la réalisation des travaux et le suivi
de la réalisation sur terrain.
- La deuxième étape : Sa durée est fixée à dix-huit
(18) mois à partir de la date d’achèvement de la
première étape et concerne les préparations
nécessaires à la réception définitive des travaux et la
coordination entre les parties intervenantes pour
l’élaboration des dossiers de règlement définitif et leur
présentation à la commission des marchés concernée
pour approbation.
Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués
conformément aux critères suivants :
- Le degré de respect des délais d’exécution du
projet, de ses étapes et les efforts entrepris pour les
réduire,
- La réalisation des objectifs escomptés du projet et
les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- Le coût du projet et les efforts entrepris pour le
réduire,
- Les difficultés rencontrées lors de la réalisation
du projet et les efforts entrepris pour les surmonter,
- Le système de suivi et d’évaluation propre à
l’unité de gestion et son degré d’efficacité quant à la
détermination des données relatives à l’avancement de
la réalisation du projet,
- L’efficacité d’intervention pour réajuster la
marche du projet.
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Art. 5 - L’unité de gestion par objectifs pour
l’achèvement de la réalisation du projet
d'aménagement et de construction des composantes du
technopôle de Borj Cedria, comprend les emplois
fonctionnels suivants :
- Directeur de l’unité avec emploi et avantages de
directeur d’administration centrale, chargé :
- de la direction du projet,
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à
l’unité,
- du suivi administratif et financier du projet.
- Sous-directeur avec emploi et avantages de sousdirecteur d’administration centrale chargé du suivi et
du contrôle des travaux (lot génie civil),
- Sous-directeur avec emploi et avantages de sousdirecteur d’administration centrale chargé du suivi et
du contrôle des travaux (lots spéciaux).
Art. 6 - Est créée au sein du ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, une
commission présidée par le ministre de l’équipement,
de l’habitat et de l’infrastructure ou son représentant,
chargée d’examiner les questions relatives au suivi des
missions confiées à l’unité de gestion par objectifs cidessus indiquée selon les critères fixés à l’article 4 du
présent décret gouvernemental. Les membres de la
dite commission sont désignés par arrêté du Chef du
Gouvernement. La direction générale des bâtiments
civils au ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’infrastructure est chargée du secrétariat de la
commission. La commission se réunit sur convocation
de son président une fois tous les six mois (6) au
moins et chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne
peut délibérer valablement qu’en présence de la
moitié au moins de ses membres. En cas d’absence de
quorum à la première réunion, les membres seront
appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze
(15) jours après la date de la première réunion. Dans
ce cas, la commission peut délibérer valablement quel
que soit le nombre des membres présents. Les
décisions de la commission sont prises à la majorité
des voix de ses membres présents et en cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
Art. 7 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure soumet un rapport annuel au Chef
du Gouvernement sur l’activité de l’unité de gestion
par objectifs pour l’achèvement de la réalisation du
projet d'aménagement et de construction des
composantes du technopôle de Borj Cedria
conformément aux dispositions de l’article 5 du décret
n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé,
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Art. 8 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure, le ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement et la ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
La ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud

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

Décret gouvernemental n° 2021-408 du 26
mai 2021, abrogeant le décret n° 2008-2653 du
21 juillet 2008 portant déclassement d’une
parcelle de terrain du domaine forestier de
l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du
13 avril 1988, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents dont le dernier la loi n° 2018-1 du
3 janvier 2018 et notamment l'article 15 du dit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement et les catégories d’unités soumises
aux cahiers des charges,
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Vu le décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008, portant
déclassement d’une parcelle de terre du domaine
forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
décret n° 2008-2653 du 21 juillet 2008 portant
déclassement d’une parcelle de terrain du domaine
forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat.
Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par
intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières par intérim
Ahmed Adhoum

Décret gouvernemental n° 2021-409 du 26
mai 2021, portant déclassement d’une
parcelle de terre du domaine forestier de
l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte
du code forestier, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2018-1 du
3 janvier 2018 et notamment l'article 15 du dit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001 fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relative à l’étude d’impact sur l’environnement et
fixant les catégories d’unités soumises à l’étude
d’impact sur l’environnement et les catégories
d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-437 du 25 mars
2016, portant approbation du plan d'aménagement de
détail de la zone touristique "col des ruines" dans la zone
de Ain Drahem gouvernorat de Jendouba,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre
2020, portant nomination du chef du gouvernement et de
ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu le plan de parcelle proposée
déclassement,

pour le

Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est déclassée du domaine forestier
de l'Etat pour être remise au domaine privé de l'Etat, une
parcelle de terre (A) couvre une superficie de 9 Ha 59
A 39 C faisant partie du titre foncier forestier n° 378
Jendouba, sis à Col des ruines de la délégation de Ain
Drahim du gouvernorat de Jendouba telle qu’elle est
délimitée par un liseré vert sur le plan topographique
annexé au présent décret gouvernemental et ce pour la
création d’une zone touristique.
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Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de
domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel
de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par
intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières par intérim
Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 27 mai 2021, portant création
d’un périmètre d’intervention
foncière
agricole à Ouled Blel de la délégation de
Rouhia, au
gouvernorat
de Siliana, et
ouverture des opérations d’aménagement
foncier dans ce périmètre.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant
création de l’Agence foncière agricole, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars
2000 et notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14
bis,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
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,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’avis de la commission nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 13
novembre 2020.
Arrête :
Article premier - Il est créé un périmètre
d’intervention foncière agricole à Ouled Blel de la
délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana sur
une superficie de sept cent cinquante hectares (750
ha) environ, délimité par un liseré vert sur
l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 ci-joint.
Art. 2 - Les opérations d’aménagement foncier
sont ouvertes dans le périmètre visé à l’article premier
à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000,
fixant la composition et les compétences de la
commission nationale consultative de l’aménagement
foncier agricole,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’avis de la commission nationale consultative
de l’aménagement foncier agricole réunie le 13
novembre 2020.
Arrête :

Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 27 mai 2021, portant création
d’un périmètre d’intervention
foncière
agricole à El garaa de la délégation de
Makther, au gouvernorat de Siliana, et
ouverture des opérations d’aménagement
foncier dans ce périmètre.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création
de l’Agence foncière agricole, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et
notamment ses articles 2 (nouveau), 13 et 14 bis,
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Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999,
modifiant la dénomination de l’agence de la réforme
agraire des périmètres publics irrigués,

Article premier - Il est créé un périmètre
d’intervention foncière agricole à El garaa de la
délégation de Makther, au gouvernorat de Siliana sur
une superficie de mille deux cent cinquante hectares
(1250 ha) environ, délimité par un liseré vert sur
l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 ci-joint.
Art. 2 - Les opérations d’aménagement foncier
sont ouvertes dans le périmètre visé à l’article premier
à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3 - La directrice générale de l’Agence
foncière agricole est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-410 du 27
mai 2021, relatif à l’approbation de la liste des
concernés par la régularisation de la situation
des immeubles domaniaux agricoles situés
aux gouvernorats de Séliana, de Béja et de
Sousse par voie d’aliénation par entente
directe et des prix de ces immeubles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières et du ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l’agriculture au ministre chargé des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles, notamment les
articles 17, 18 et 19 et l’ensemble des textes l’ayant
modifiée et complétée,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011,
fixant les attributions et l'organisation des directions
régionales des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités
régionaux
consultatifs chargés de la
régularisation de la
situation des exploitants
d'une manière légale
d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et
ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, relatif à la création au sein du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières d’une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le
suivi des dossiers relatifs à la régularisation des
situations des exploitants d’une manière légale des
immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
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 le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021 chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021 chargeant le ministre des affaires
religieuses, de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par
intérim,
Vu l’avis du comité national consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles
consigné dans le procès verbal de sa réunion en date
du 14 juillet 2020,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Séliana consigné dans le
procès verbal de sa réunion en date du 17 avril 2019,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Béja consigné dans le
procès verbal de sa réunion en date du 11 décembre
2018,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Sousse consigné dans les
procès verbaux de ses réunions en date du 16 mai et
18 juillet 2017,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée la liste, annexée au
présent décret gouvernemental, relative aux concernés
par la régularisation de la situation des immeubles
domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de
Séliana, de Béja et de Sousse par voie d’aliénation par
entente directe et des prix de ces immeubles.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des
affaires foncières est chargé de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux
gouvernorats de Séliana, de Béja et de Sousse par voie d’aliénation par entente directe et des prix de ces
immeubles.
N°

Nom et Prénom

Superficie

N° de la parcelle
OTC

N° du titre foncier

1

Nour Eddine Ben Ettaher
El Abdelli
(Technicien)

127ha 31 a 26 c

17 (partie)

175138/6381 Séliana

2

Mohamed El Hédi Ben
Khemaïs Ennawali
(Technicien)

29 (1)
126 ha 04 a 00 c

35 (1) (partie)

37391/6059 Séliana

40(1)

Lieu
Séliana
(El Aroussa)
Séliana
(El Aroussa)

Prix à payer
en dinars
122839.963

122509.098

15 (1)

3

AbdAllah Ben Belgacem
Ejjradi
(Technicien)

19(1)
153 ha 66 a 50 c

25 (1)
27(1) partie

37356/6051 Séliana

Séliana
(El Aroussa)

149000.341

28(1)
6(1)

4

Abed El Hafidh Ben
Ammar El Mhamdi
(Technicien)

28(13) (partie)
80 ha 00 a 00 c

175099/6367 Séliana

46 (partie)
2(1)

5

Ettijeni Ben Ibrahim
Bargougui
(Technicien)

118 ha 02 a 00 c

6

Mohamed Farid Ben
Echikh Ennaceur Khraief
(Technicien)

104 ha 15 a 04 c

8(1)

36719/6042 Séliana

22(1)

7

Mokhtar Ben salah Fraihi
(Technicien)

8

Ibrahim Ben El Béchir El
Oueslati
128 ha 42 a 40 c
(Technicien)

9

Mohsen Ben Hsan Nafati
(Technicien)

63 ha 20 a 00 c

10

Hsan Ben Hsine Ellotfi
(Technicien)

06 ha 77 a 00 c

11

Héritiers de Ahmed Ben
Ismaïl Ismaïl

05 ha 72 a 27 c

12

Salem Ben El Haj
Belgacem Moula

05 ha 28 a 33 c

13

Ammar Ben Mohamed
Gharsah

05 ha 52 a 01 c
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45 (partie)

115 ha 80 a 10 c

194 (partie)
151 (partie)
153
156
161
162
164
2
3
8(2)
42 (4) (partie)

Séliana
(Gaâfour)
Séliana
(El Aroussa)
Séliana
(Bouaârada)

101216.487

180671/3110 Séliana

Séliana
(Bouaârada)

133226.817

180843/10367 Béja
180842/9135 Béja

Béja
(Gboulat)

143615.932

180743/11135 Béja

Béja
(Gboulat)

71281.173

3

17185 Béja

Béja

Réquisition n° 12616

(Testour)

1691
1315
1729

104313 Sousse
104313 Sousse

1429
1724

113873.823

180684/6598 Séliana

19
1389

77960.950

104313 Sousse

1721
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Sousse
(Enfidha)
Sousse
(Enfidha)
Sousse
(Enfidha)

12475.417
215.675
219.501

217.758
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14

15

Héritiers de Messoud Ben
Ali Mtir
Héritiers de El Bahri Ben
Ali Riahi Sauf Sa femme
Warda Bint Mohamed
Esalah Isamaïl et les
héritiers de son père Ali
Ben El Maktouf Erriahi

05 ha 66 a 42 c

1701
1759

104313 Sousse

Sousse
(Enfidha)

219.899

06 ha 38 a 47 c

1539
1540
1475

104313 Sousse

Sousse
(Enfidha)

261.977


Amor Ben Abed
Essalem Ejliti

Mohamed
16 Abed Essalem Ejliti

Ben
02 ha 43 a 58 c


Héritiers
de
Khlifa Ben Abed Essalem
Ejliti

Héritiers de Salah
El Ferjani Ben Ahmed El
Mhadhbi

Héritiers
de
17 Abed Essalem Ben El 10 ha 25 a 00 c
Mabrouk Rkik

Héritiers
de
Ejjilani Ben Amor El
Houidi

Jomaâ
Ben
Belgacem Ben Boubaker
Ben Khalf Allah Boubaker

Héritiers
de
Mohamed Ben Ayed Ben
Salah Ben Amor Chhiba
El Mhadhbi
18
09 ha 93 a 50 c

Héritiers
de
Mohamed Ettaher Ben
Mohamed Ben Salah Ben
Amor El Mhadhbi

Héritiers
de
Mohamed Ben Salah Ben
Boubaker Khalf Allah

Héritiers
de
Mohamed Ben Ali Ben
gdara El Hichri (1/3)

Amor Ben Abed
Allah Ben Ibrahim Kraiem
19
09 ha 96 a 22 c
(1/3)

Héritiers
de
Mohamed Ben Ali Ben
Abed Errahmen Errifi
(1/3)
20

Héritiers de Esswayeh
Ben Ali Essalaâni

01 ha 74 a 91 c

21

Héritiers de Abed El Aziz
Ben Ali Lakhdher

05 ha 00 a 40 c
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(51) 5
(145) 7

106021 Sousse

Sousse
(Bouficha)

451.423

(79)29

102954 Sousse

Sousse
(Bouficha)

4969.879

(42) 3
(43) 5

142042 Sousse

Sousse
(Bouficha)

6333.359

(109)2

84021 Sousse

Sousse
(Bouficha)

5555.232

Sousse
(Bouficha)

2562.695

1(66)
2(66)

Toutes les parts
revenant à l’Etat des
titres fonciers n°
640624 Nabeul et n°
640319 Nabeul
84844 Sousse
106421 Sousse

Sousse
(Bouficha)

7247.144
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Mounir Hamdi, administrateur en chef
des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargé des fonctions de directeur des immeubles
agricoles à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Sidi Bouzid au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Nejah Wechem, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de directeur de planification, des
projets et de la veille technologique à la direction
générale des technologies de l'information et de
l'administration électronique au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Walid Dhif, administrateur en chef des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de directeur régional des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Siliana au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières à
compter du 24 mai 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Nader Bechini, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de sous-directeur des expertises
au profit des collectivités locales, les établissements et
les entreprises publics à la direction des expertises des
valeurs vénales des immeubles à la direction générale
des expertises au ministère des domaines de l'Etat et
des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Ameur Staâli, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de sous-directeur du
recensement du domaine public terrestre à la direction
générale du recensement des biens publics au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.

N° 47

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Kais Hedhli, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur du recensement
des bâtiments et logements administratifs appartenant
à l'Etat à la direction générale du recensement des
biens publics au ministère des domaines de l'Etat et
des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Lamjed Selmi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur du recensement
des meubles et des équipements à la direction générale
du recensement des biens publics au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Monsieur Tarek Ayari, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service du
recensement des terres agricoles et non agricoles de
l'Etat à la direction générale du recensement des biens
publics au ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Madame Hanan Hassine, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service du
recensement des logements administratifs de l'Etat à la
direction générale du recensement des biens publics
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Madame Aida Ben Ismail, technicien en chef, est
chargée des fonctions de chef de service du
recensement du domaine public terrestre de l'Etat à la
direction générale du recensement des biens publics
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 19 mai 2021.
Madame Faouzia Chkioua, analyste, est chargée
des fonctions de chef de service des registres
d'inventaires des biens mobiliers de l'Etat à la
direction générale du recensement des biens publics
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Liste des agents à promouvoir
Au grade de conseiller rapporteur général au titre
de l'année 2020
- Salha Bennour,
- Afef Ben Nsir.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté de la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
26 mai 2021, portant création des centres de
médiation et de gestion des conflits et des
cellules d'écoute, de veille, de médiation et de
gestion des conflits, fixant leur composition,
leurs attributions et les modalités de leur
fonctionnement.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le
nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du
7 août 2006,
Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le
centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6
novembre 1996,
Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des œuvres universitaires pour le
sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6
novembre 1996,
Vu la loi n° 92-50 du 16 mai 1992, relative aux
instituts supérieurs des études technologiques,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifié et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai
2017,
Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992,
relatif à la définition des attributions, de la
composition, de l'organisation et du fonctionnement
des organes de direction des instituts supérieurs des
études technologiques, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2011737 du 15 juin 2011,
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Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995,
portant attributions, organisation des établissements
des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans
lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2015-1765 du 9 novembre 2015,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008,
portant organisation du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615
du 5 avril 2010,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Est créé sous la tutelle de la
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
un centre national de
médiation et de gestion des conflits dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Le centre national de médiation et de gestion des
conflits est présidé par le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ou son
représentant. Il est composé des membres suivants:
- le président de l'université concernée,
- le chef de la cellule centrale de gouvernance du
ministère,
- le directeur général des affaires juridiques et du
contentieux,
- le directeur général de l'enseignement supérieur,
- le directeur général des études technologiques,
- le directeur général de l'office des œuvres
universitaires concerné.
Le chef de la cellule centrale de gouvernance au
sein du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique est chargé du secrétariat
permanent du centre national.
Art. 2 - Le centre national de médiation et de
gestion des conflits œuvre pour renforcer la cohésion
sociale au sein de l’espace universitaire par la
diffusion de la culture du dialogue et l’appui des
mécanismes de consensus. Il est chargé notamment
des missions suivantes:
- la médiation et la gestion des conflits auxquels
l'université est partie,
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- la préparation du programme d'appui des
compétences dans les domaines liés à la cohésion
sociale, de médiation et de gestion des conflits au
profit des membres des centres et des cellules de
médiation et de gestion des conflits et des cellules
d'écoute, de veille et de médiation.
Art. 3 - Est créé un centre de médiation et de
gestion des conflits dans chaque université par
décision de son président sur recommandation de son
conseil approuvée par le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique. Le centre est
soumis directement à la tutelle du président de
l'université concernée, où il siège.
Est créé également un centre de médiation et de
gestion des conflits au sein de la direction générale
des études technologiques par décision du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Le centre est soumis à la tutelle du
directeur général des études technologiques. Les
différents règlements indiqués aux articles 4,5 et 6 du
présent arrêté, lui sont applicables en tenant compte
des spécificités des instituts supérieurs des études
technologiques.
Art. 4 - Les centres de médiation et de gestion des
conflits se composent au moins de trois (3) membres
médiateurs ayant une formation et une expérience
dans le domaine juridique, social et psychologique. Ils
sont désignés parmi les agents permanents de
l'établissement concerné, par décision du président de
l'université ou du directeur général des études
technologiques des instituts supérieurs des études
technologiques, selon le cas.
Outre la compétence et l'expérience dans le
domaine de la médiation, le médiateur doit accomplir
la condition de neutralité et d'intégrité.
La composition du centre doit prendre en
considération la représentation de la femme et
l’équilibre entre les deux sexes.
Pour accomplir ses tâches et selon la nature du
conflit, le chef du centre peut recourir aux services des
experts ou des personnalités
consensuelles,
indépendantes et ayant une compétence reconnue en
médiation. Il peut en outre, recourir aux services de
l'un des universitaires, des professionnels ou des
étudiants, chaque fois que l’une de ces catégories fait
partie du conflit traité par le centre.

N° 47

Art. 5 - Le centre de médiation et de gestion des
conflits est chargé notamment des attributions suivantes:
- la prévision des cas de conflits pouvant influencer
la cohésion sociale au sein de l’espace universitaire en
se basant sur une étude analytique de la réalité et par
le recours aux problématiques antécédentes et la
proposition d’initiatives de médiation ainsi que la
facilitation du dialogue pour en rechercher la manière
de les résoudre d’une façon préalable.
- le recensement et l'identification des cas de
conflits non résolues dans les circuits universitaires
officiels et leur traitement,
- la facilitation du dialogue entre les parties au
conflit pour en limiter l’évolution potentielle,
- l'étude des cas de conflits existants et la
proposition des solutions adéquates,
- le renforcement des capacités des intervenants
dans le domaine de gestion des conflits et du dialogue,
- lancement des compagnes de sensibilisation sur
la valeur du dialogue social.
Art. 6 - Le centre de médiation et de gestion des
conflits peut s’autosaisir des conflits ou saisi, suite à un
préavis en la matière ou, sur demande des cellules
d'écoute, de veille et de médiation et les cellules de
médiation et de gestion des conflits aux offices ou sur
demande du doyen de l'établissement ou encore de son
directeur.
Art. 7 - Le chargé de la gouvernance de chaque
université assure, sous la tutelle du président de
l’université, la mission de rapporteur du centre de
médiation et de gestion des conflits, il assure également
le bon fonctionnement du centre et il veille notamment à:
- l’accueil des usagers du centre et leur prise en
charge,
- la réception des pétitions, des plaintes et des
demandes de médiation et il y répond dans un délai
maximal de 21 jours de la date de leur réception,
- la préparation des réunions du centre,
- le classement des dossiers et de l'archive,
- la coordination des activités du centre,
- la participation aux activités de formation et
l'assurance des services fournis par le centre,
- la gestion, le suivi et l’entretien des équipements du
centre,
- l’élaboration du rapport annuel des activités du
centre comprenant le nombre des conflits pris en
charge et sa transmission au chef du centre y rattaché.
Il le
transmet également au ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
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Art. 8 - Sont créées des cellules d'écoute, de veille et de médiation dans les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche, par décision du président de l'université concernée sur proposition du doyen de
l'établissement concerné ou de son directeur, après approbation de son conseil scientifique. La cellule et présidée
par le doyen de l'établissement concerné ou par son directeur.
Est créée également une cellule de médiation et de gestion des conflits dans chaque établissement des œuvres
universitaires par décision du directeur général de l'office des œuvres universitaires. Le directeur de l’établissement
des œuvres universitaires concerné préside la cellule sous la tutelle de l'office y relevant à condition de transmettre
une copie de ses rapports au centre de médiation et de gestion des conflits de l'université concernée au cas où un
étudiant fait l'objet du conflit.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 4 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mustapha
Boubaker Professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, chargé des fonctions de
commissaire régional des affaires de la femme, et de la famille à Mahdia à compter du 1er mai 2021.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 4 juin 2021.
Madame Anissa Saidi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de commissaire
régional des affaires de la femme et de la famille de Kairouan à compter du 10 janvier 2021.
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 4 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Sami
Sbaa professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, chargé des fonctions de sous-directeur des services
spécifiques au commissariat régional des affaires de la femme et de la famille à Mahdia à compter du 1er mai 2021.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et des personnes âgées du 4 juin 2021.
Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à la direction générale des services
communs, au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées, à compter du 15 avril 2021, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et Nom
Moez Srihi
Rim Khamessi
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Grade
Fonction
Professeur principal émérite de Sous-directeur de l'organisation et des méthodes, à la
la jeunesse et de l'enfance
direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique
Chef de service des concours et des examens, à la sousGestionnaire conseiller de
direction des concours, des examens et de formation à la
documents et d'archives
direction des ressources humaines
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Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 4 juin
2021.
Monsieur Salem DhifAllah, professeur émérite de
la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de
chef de service du suivi des établissements d'enfance à
la sous-direction des services spécifiques, au
commissariat régional des affaires de la femme et de
la famille à Médenine, à compter du 15 avril 2021.
Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et des personnes âgées du 4 juin
2021.
Madame Ratiba Dbeiya, professeur émérite de la
jeunesse et de l'enfance, est chargée des fonctions de
chef de service des affaires de la femme et de la
famille à la sous-direction des services spécifiques au
commissariat régional des affaires de la femme et de
la famille à Gabès à compter du 1er avril 2021.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur Amor Ben Youssef, architecte principal,
est chargé des fonctions de directeur technique à la
commune de Tozeur.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur Chokri Benmbarek, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de directeur des affaires
administratives et financières à la commune de Zriba.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Madame Samira Guzara, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
affaires administratives à la commune de Jemmal.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur
Mohamed
Aziz
Marzougui,
administrateur conseiller, est chargé des fonctions de
sous-directeur des affaires administratives et
financières à la commune d'El ksour.

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

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur
ElAkhdher
Ilahi,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
de secrétariat du conseil municipal et des activitès
sociales et culturelles à la commune d’Ettadhamen.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Madame Faten Ayadi, administrateur conseiller, est
chargée des fonctions de sous-directeur des redevances
et des affaires économiques à la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Madame
Moufida
Nemri,
administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur
des affaires financières à la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Boutheyna Laouini, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargée des fonctions de
sous-directeur de la documentation, de l'informatique et
de l'information à la commune d'El Mourouj.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Rim Elkamel, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de sous-directeur des
ressources humaines à la commune d'El Mourouj.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 10 mai 2021.
Madame Amel Mahmoud, administrateur en chef,
est chargée des fonctions de sous-directeur de budget
et des recettes à la commune d'El Mourouj.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Monsieur Abdessattar Jendoubi, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
de la gestion du stock à la commune d'El Mnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l'environnement du 26 avril 2021.
Madame Rania Kilani, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service technique à
la commune de Bèni Khiar.
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