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Lois
Loi n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Il est ajouté à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, les dispositions suivantes :
Article 18 bis :
La voie de concours externe, sur dossiers et sur épreuves, n’est pas applicable pour le recrutement direct des
ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans.
Est soustraite de l’âge de l’ouvrier ayant dépassé l’âge de 45 ans, la durée équivalente à la période de services
civils accomplis en qualité d’ouvrier de chantier dans les administrations publiques, les collectivités locales ou les
établissements publics à caractère non administratif.
L’Etat s’engage à régulariser la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans et n’ayant pas
atteint l’âge de 55 ans à la date du 20 octobre 2020, et ce, sur des tranches annuelles ou en octroyant un chèque de
départ pour ceux qui choisissent le départ volontaire. Après cette régularisation, ce mode de recrutement ne peut
plus être mis en œuvre.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret gouvernemental.
La mise en œuvre des dispositions susmentionnées est accomplie dans un délai n'excédant pas cinq ans à
compter de la date de leur entrée en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 25 mai 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-49 du 1er juin
2021, portant attribution de la médaille du
travail «échelon exceptionnel or».
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77,
Vu le code des décorations promulgué par la loi
n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié et
complété par la loi n° 2017-9 du 7 mars 2017, portant
modification et complétant certaines dispositions du
code des décorations et portant création de l’ordre
pour la loyauté et le sacrifice.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - La médaille du travail «échelon
exceptionnel or » est attribuée aux travailleurs
bénéficiaires du Prix du travailleur exemplaire au titre
de l’année 2019 et au titre de l’année 2020 dont les
noms figurent aux listes annexées au présent Décret
Présidentiel.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé
de l’exécution du présent Décret Présidentiel qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

Liste des travailleurs bénéficiaires de la
médaille du travail «échelon exceptionnel or»
au titre de l’année 2019
- Boubaker Amidi : Présidence de la République,
- Kamel Andaloussi : L'Assemblée des
Représentants du Peuple,
- Fatma Mokaidi : Présidence du Gouvernement,
- Lotfi Jbelia : Ministère de la Défense Nationale,
- Sofien El Habbachi : Ministère de l'Intérieur,
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- Raouda Ezemzeri : Ministère des Affaires
Sociales - direction régionale des affaires sociales de
Tunis,
- Kaled El Menssi : Ministère des Transports et de
la Logistique,
- Mohamed Riadh El Menzli : Ministère du
Commerce et du Développement des Exportations,
- Kamel Kossrani : Ministère de l'Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime Commissariat Régional au développement agricole de
Gabes,
Riadh
Benmarzzouk :
Ministère
de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique-centre de bio technologie de Sfax,
- Mohamed Ali Touihri : La Caisse Nationale de la
Retraite et de la Prévoyance Sociale (Gouvernorat de
Tunis),
- Hamouda Miled : Les Ciments de Jbel El Oust
(Gouvernorat de Zaghouan),
- Rim Hamza : Société Tunisienne de l’Electricité
et du Gaz (Gouvernorat de Mehdia),
- Ali Marzouk : Manufacture des Tabacs de
Kairouan (Gouvernorat de Kairouan),
- Elkamousi Sarray : Groupe Chimique TunisienUsine de Di-Ammonium Phosphaté DAP
(Gouvernorat de Gabés),
- Elmondher Nasr : Groupe Chimique Tunisien –
Usine d’Acide Phosphorique (Gouvernorat de Gabés),
Elhbib
Rebha :
Office
National
de
l’Assainissement (Gouvernorat de Tozeur),
- Boubaker Charfen : Union Tunisiene de
l’Agriculture et de la Pêche (Gouvernorat de
Tataouine),
- Mohamed Boukcham : Office National des
Postes (Gouvernorat de Tataouine),
Liste des travailleurs bénéficiaires de la
médaille du travail «échelon exceptionnel or»
au titre de l’année 2020
- Ridha Dalegi: Présidence de la République,
- Adel Chameckh: L'Assemblée des Représentants
du Peuple,
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- Lotfi Ben
Gouvernement,

Hamouda:

Présidence

du

- Kamel Eddebbebi: Ministère de la Défense
Nationale,
- Yamina Ayari: Ministère des Affaires sociales –
institut national de protection de l’enfance,
- Raouf EL Gamlouli: Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Appui à l’Investissement,
- Zeyneb El Bich Ep Echabouh: Ministère des
technologies de la communication,
- Farhat Ben Abdallah : Ministère de l'Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime
- commissariat régional au développement agricole de
Nabeul,
- Kamel El Krimi: Ministère de l'Éducation,
- Akrem EL Werteteni : Ministère des Affaires
Religieuses,
Sami
Rchid:
«Société HEMODIA
MAGHREB» (Gouvernorat de Tunis),
- Elfadhel Belhaj: Union Générale Tunisienne du
Travail (Gouvernorat de Tunis),
- Riadh Elfattouhi: Société «SANOFI TUNISIE»
(Gouvernorat de Ben Arous),
- Hasna Ben Aissa épouse Elmatlouthi:
commissariat Régional de l’Artisanat de Manouba
(Gouvernorat de Manouba),
- Ahmed Arfaoui: Agro- Cambinat Badrouna
(Gouvernorat de Jendouba),
- Hiba Elmrabet épouse Elbadoui: Société « les
Ateliers Micro Mécanique-AMM» (Gouvernorat de
Monastir),
- Farouck Essfari: Centrale Laitière de Mahdia
«Vitalait» (Gouvernorat de Mahdia),
- Ennoui Elbarhoumi: Office de Terres Dominiales
Agro-Cambinat ELKHADRA (Gouvernorat de
Kasserine),
- El Arbi Ettouil : Agro-Cambinat EL EITIZAZ II
de Menzel Bouzaien (Gouvernorat de Sidi Bouzid),
- Kaies Elkhoufi: Société Tunisienne de
Fabrication de Peinture « SOTUFAP» (Gouvernorat
de Sfax),
- Elmohsen Elkouni: Groupe Touristique et
Immobilier « Djerba El Hana» (Gouvernorat de
Médenine).

N° 50

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-423 du 8 juin
2021, modifiant et complétant le décret n°
2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les
conditions d’attribution et de retrait des
emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi 46-65 du 31décembre 1965, portant loi
de finances pour la gestion 1966 et notamment son
article 26 portant la création de l’Imprimerie
Officielle de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et les
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l’Etat et aux collectivités publiques
locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°
99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars
2003 la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006 et la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative
économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du
1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi
n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars
2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 notamment
l’article 10 bis,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d’homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2602-1995 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur
tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643
du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant
l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne, tel que modifié et complété
par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
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Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge, tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental n°
2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579
du 2 octobre 2006, le décret n° 2007-2560 et le décret
n° 2007- 1865 du 23 juillet 2007 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l’autorité du tutelle sur les entreprises
et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié et complété par le décret
n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 20072561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du
11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20
janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD », ensemble
les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°
2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels à l’Imprimerie officielle de la République
tunisienne,
Emplois fonctionnels

Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de doctorat dans le
système « LMD ».
Vu le décret gouvernemental n° 2016-46 du 11
janvier 2016, portant approbation du statut particulier
du personnel de l'Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-563 du 5 mai
2017, fixant l’organigramme de l’imprimerie
Officielle de la République Tunisienne tel que modifié
par le décret n° 2018-762 du 13 septembre 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef ddu
gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - sont ajoutés aux dispositions de
l’article premier du décret n° 2009-1482 du 18 mai
2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait
des emplois fonctionnels à l’Imprimerie Officielle de
la République Tunisienne un quatrième tiret et un
cinquième tiret :
- Directeur central
- Directeur général adjoint
Article 2 - Est complété et modifié, le tableau joint
à l’article 2 du décret n° 2009-1482 sus-visé, comme
suit :
Conditions minimales

1. le candidat doit :


Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement.

 Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie sept du corps d’encadrement
depuis au moins cinq (5) ans.
Chef de service

2. Il doit en outre être titulaire d’un Diplôme National de Licence ou d’une maîtrise ou
d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir
suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la
nomination à un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum est fixée à
quatre (4) ans dans la catégorie huit du corps d’encadrement et à sept (7) dans la catégorie
sept du corps d’encadrement.
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Emplois fonctionnels

Conditions minimales

1. le candidat doit :
 Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d’encadrement
depuis cinq (5) ans au moins.
 Ou avoir exercé la fonction de chef de service durant une période minimum de cinq
(5) ans.
Directeur adjoint 2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi
avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la nomination à
un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue
ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement
depuis quatre (4) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur adjoint durant une période minimum de quatre
(4) ans.
Directeur
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi
avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la nomination à
un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue
ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie dix du corps d’encadrement
depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur durant une période minimum de trois (3) ans.
Directeur central 2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi
avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la nomination à
un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue
ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
1. le candidat doit :
- Soit être titulaire d’un emploi appartenant à la catégorie onze du corps d’encadrement
depuis trois (3) ans au moins.
- Ou avoir exercé la fonction de directeur central durant une période minimum de trois (3)
ans.
Directeur général
2. Il doit en outre être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
adjoint
diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi
avec succès un cycle de formation continue organisé par l’entreprise pour la nomination à
un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d’encadrement au moins.
Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum dans la catégorie prévue
ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Par décret gouvernemental n° 2021-424 du 8 juin 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Nizar Barkouti, conseiller des services publics en qualité de chargé de
mission au cabinet du Chef du Gouvernement à compter du 24 mai 2021.
Par arrêté du Chef du Gouvernement du 8 juin 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à la Présidence du Gouvernement selon
les indications du tableau suivant :
Prénom et nom
Hamdi Charfi

Grade

Emploi fonctionnel

Gestionnaire en chef de documents et
archives

Directeur d’administration centrale aux services de la
relation avec les instances constitutionnelles et la société
civile

Habib Gommidh

Conseiller de presse

Sous-directeur d’administration centrale

Kais Argoubi

Conseiller de presse

Sous-directeur d’administration centrale

Onssi Allege

Administrateur en chef

Sous-directeur d’administration centrale aux services de
la relation avec les instances constitutionnelles et la
société civile à compter du 01/03/2021

Zied Dkhili

Administrateur conseiller

Sous-directeur d’administration centrale aux services de
la relation avec les instances constitutionnelles et la
société civile à compter du 01/03/2021

Sonia Bouzouita

Administrateur conseiller

Sous-directeur d’administration centrale aux services de
la relation avec les instances constitutionnelles et la
société civile à compter du 01/03/2021

Conseiller des services publics

Chef de service d’administration centrale aux services de
la relation avec les instances constitutionnelles et la
société civile

Administrateur conseiller

Chef de service d’administration centrale à la direction
générale des services communs

Azza Ben Abdelbeki

Mohamed Ali Zorgani

Slim Habbachi

Assistant à l’application et à la
Chef de service d’administration centrale à la direction
recherche en chef de l’enseignent
générale des services communs
supérieur et de la recherche scientifique

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

Par décret gouvernemental n° 2021-425 du 8 juin 2021.
Madame Monia Elbsir, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social 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 10 mai 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-426 du 8 juin 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mourad Guizani, ingénieur en chef, en qualité de chef de l'unité de
gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social au ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 10 mai 2021.
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-427 du 10 juin 2021, modifiant et complétant le décret
gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenants à la
conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété
par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010,
Vu le code des procédures civiles et commerciales, tel que promologué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959,
tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 475,
Vu la loi n° 1970-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment l'article
36 tel que modifiée et complétée par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à conservation de le propriété
foncière,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations aux entreprises et aux établissements publics, tel
que modifiée et complétée par la loi n° 2006-36 du 12 juillet 2006,
Vu la loi n° 1994-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification
de conformité des copies à l'original telle que modifiée et complétée par la loi n° 1999-19 du 1er mars 1999,
Vu la loi n° 1996-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 2002- 2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises
publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes
de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à la
conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019, fixant l'organisation administrative et financière et
la gestion de l’Office national de la propriété foncière,
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 cassation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15 février 2021, chargeant le ministre des affaires religieuses de
l'exercice des fonctions du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Décret :
Article premier – Est changé l'intitulé du décret gouvernemental n° 1153-2016 du 15 août 2016 susvisé comme
suit : «le décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à
l'Office national de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services ».
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 3, 5 et 8 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du
15 août 2016 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) : Les montants des redevances revenant à l'Office national de la propriété foncière au
titre des prestations publicitaires assurées par ses services, sont fixés comme suit:

N° 50

Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 juin 2021

Page 1511

Identifiant de la
redevance

Désignation de la prestation

Montant de la redevance

1

- Création d'un titre foncier

2

- Inscriptions non soumises au droit proportionnel ou
-25 dinars
forfaitaire

3

- Délivrance d'un titre de propriété

45 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
chaque page

4

- Délivrance de certificat de propriété ou de copropriété

20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
chaque page

5

Délivrance d'un certificat de non- propriété immatriculée et 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
inscrite
chaque page

6

Délivrance d'un état succinct de droits réels immatriculés et 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
inscrits au titre de chaque propriétaire
chaque page

7

-50 dinars

- Délivrance d'une photocopie d'un acte déposé aux archives
de l'office national de la propriété foncière:


une photocopie certifiée conforme à l'original

- 20 dinars par page



une photocopie simple

- 20 dinars par page

- Délivrance d'une photocopie d'un titre foncier :
8

9



Photocopie simple

2 dinars par page



photocopie certifiée conforme à l'original

2 dinars par page auquel sera ajouté la
redevance de 30 dinars au titre de la
certification conforme au titre foncier

- Délivrance d'une attestation portant sur les références
20 dinars
d'enregistrement d'un acte inscrit
- Consultation d’un titre foncier :

10



consultation directe

-3 dinars par titre



consultation en ligne

-5 dinars par titre

- Dépôt de dossiers relatifs à des personnes morales :
11




Personnes morales n'exerçant pas une activité 500 dinars par dossier
commerciale
Autres personnes morales

1200 dinars par dossier

12

- mise à jour des dossiers relatifs aux personnes morales

30 dinars par mention ou par document

13

- certificat d'état succinct pour chaque propriétaire

20 dinars pour chaque titre foncier

14

- consultation de la liste des opérations en cours

3 dinars par page

15

- état des inscriptions relatives aux dettes

- 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
chaque page

16

- certificat d'inscription de transfert au registre foncier

- 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
chaque page

17

- certificat d'inscription

- 20 dinars avec l'ajout de 3 dinars pour
chaque page

18

- report d'inscription

10 dinars
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Article 3 (nouveau) : A l’occasion de chaque
demande d’inscription à l’Office national de la propriété
foncière perçoit une redevance due à l'archivage du
dossier d'inscription d'un montant de vingt (20) dinars et
une redevance d'un montant de trente (30) dinars au titre
de l'étude de chaque opération foncière ainsi qu'une
redevance d'un montant de dix (10) dinars au titre de
l'étude de chaque opération de distraction.
L’Office établit à la suite de chaque demande
d'inscription acceptée un certificat d'inscription
comprenant le texte, la date et les références
d'inscription de chaque opération foncière. La
redevance afférente à ce certificat et les frais d'envoie
par la poste sont perçus par les receveurs de l'Office
national de la propriété foncière, au moment de la
réception de la demande d'inscription.
Article 5 (nouveau) : Les certificats d'inscription,
de propriété, de co-propriété, d'états succincts, de non
propriété, les attestations portant sur les références
d'enregistrement d'un acte déposé à l'Office national
de la propriété foncière, les états succincts de droits
réels immatriculés et inscrits, les états des inscriptions
relatives aux dettes, les certificats d'inscription de
transfert au registre foncier, les copies des titres
fonciers et la liste des opérations en cours sont
délivrés directement aux guichets des directions
régionales. Les demandeurs de ces prestations peuvent
requérir leur envoi par la poste, dans ce cas, elles
seront expédiées par courrier recommandé moyennant
paiement d'un montant de cinq dinars (5.000) par
expédition au titre de frais d'envoi. S'il est demandé à
ce que ces documents soient envoyés à l'étranger les
frais d'envoi seront fixés à vingt (20) dinars.
Article 8 (nouveau) : Les prestations assurées par
l'Office national de la propriété foncière sont
subordonnées au paiement à l'avance par les
demandeurs de ces prestations de l'intégralité des
redevances y afférentes à l'exception du cas prévu à
l'article 2 ci-dessus. Ainsi que les frais relatifs aux
demandes de mention des demandes de mise à jour et
l'exécution des jugements du Tribunal immobilier, et
le montant de ces frais est stipulé en tant que créance
au profit de l'Office et sera radié selon les procédures
prévues à l'article 2 ci-dessus.
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Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions de l'article 5
du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août
2016 susvisé paragraphes deux et trois comme suit :
Article 5 –
Seront ajoutées à la redevance exigible au titre des
demandes de prestation prévues par le tableau de
l'article premier ci-dessus mentionné, la redevance de
3 trois dinars due pour une prestation de service hors
compétence territoriale et 5 dinars due pour une
demande de prestation de service en ligne.
Auquel sera ajouté un montant de trente dinars
(30.000 D) pour chaque demande de prestation de
service en langue française concernant les certificats
de propriété, de copropriété, d'état succinct et de non
propriété.
Art. 4 - Est ajouté aux dispositions du
gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016 sus
indiqué l'article huit bis ainsi qu’il suit :
Article 8 bis : L'Etat est exonéré des redevances
revenants à l'Office national de la propriété foncière
au titre des prestations assurées par ses services
prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le terme "conservation de la propriété
foncière" sera remplacé par le terme" Office national de
la propriété foncière" et le terme "administration" cité
aux articles 2 et 7 du décret gouvernemental n° 20161153 du 15 août 2016 susvisé par le terme "Office".
Et sera remplacé le terme "les receveurs de la
conservation de la propriété foncière" cité aux articles
3 et 4 du décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15
août 2016 susvisé par le terme" les receveurs de
l'office national de la propriété foncière".
Art. 6 - Le ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières 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 10 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

La ministre des domaines de
l’Etat et des affaires
foncières par intérim
Ahmed Adhoum
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin
2021, modifiant le décret gouvernemental n°
2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation
des modalités, conditions et procédures de
bénéfice des indemnités exceptionnelles et
provisoires
instituées
pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les
répercussions engendrées par la mise en
œuvre des mesures de mise en confinement
total pour la prévention de la propagation du
coronavirus «covid-19».
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet
2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu le code de comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les
textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en
date la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant
loi de finance pour l’année 2020,
Vu le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,
ensemble les textes qui l’ont modifié et complété dont
le dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre
2019 portant loi de finance pour l’année 2020,
Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au
régime de sécurité sociale pour certaines catégories de
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,
telle que modifiée par la loi n° 2007-43 du 25 juin
2007,
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Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002,
relative au régime de sécurité sociale des artistes, des
créateurs et des intellectuels, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative
au registre national des entreprises,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de
mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise
en confinement total pour la prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19», tel que
modifié et complété par le décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-26 du 6 juin 2020,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin
2019,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à
la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier
en date le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000,
relatif à la formalité unique pour la création des
projets individuels, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété, dont le dernier en date le décret
n° 2008-733 du 24 mars 2008,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger,
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634
du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005,
fixant la liste des activités de petits métiers et de
l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice
nécessite la qualification professionnelle, tel que
complété par le décret n° 2009-439 du 16 février
2009,
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Vu le décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006,
fixant les règles de la tenue d’un répertoire pour les
artisans, les entreprises de métiers et les groupements
des
services
d’approvisionnement
et
de
commercialisation des produits des artisans,
Vu le décret n° 2007-913 du 10 avril 2007, fixant
la liste des activités de petits métiers qui peuvent être
organisées par cahiers des charges,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28
mai 2019, fixant les programmes du fonds national de
l'emploi, les conditions et les modalités de leur
bénéfice, tel que modifié par le décret gouvernemental
n° 2019-1064 du 4 novembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13
mars 2020, portant assimilation de l’infection par le
nouveau coronavirus «covid-19» à la catégorie des
maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la
loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies
transmissibles,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d’assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-184 du 27
avril 2020, relatif à la fixation des modalités,
conditions et procédures de bénéfice des indemnités
exceptionnelles et provisoires instituées pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise
en confinement total pour la prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19», tel que
modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2020-424 du 14 juillet 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai
2020, portant fixation des prescriptions de
confinement ciblé, ensemble les textes qui l’ont
modifié, dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
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° 2021-311 du 7 mai
2021, relatif à la reprise de la mise en application des
procédures du confinement total pour la période du 9
au 16 mai 2021,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier : Sont abrogées les dispositions des
articles 2, 5, 6, et 7 du décret gouvernemental
n° 2020-184 du 27 avril 2020 susvisé et remplacées
par ce qui suit :
Article 2 (nouveau) : Pour bénéficier de
l’indemnité exceptionnelle et provisoire instituée par
le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du
14 avril 2020 susvisé, doivent être satisfaites les
conditions suivantes :
- L’affiliation à la caisse nationale de sécurité
sociale,
- L’immatriculation auprès des services fiscaux
dans le régime fiscal forfaitaire ou le régime réel, et la
justification de l’exercice d’une activité par une carte
professionnelle en vigueur à la date concernée par
cette mesure pour les non soumis à l’obligation de
déclaration d’existence auprès des services fiscaux,
- L’exercice dans les secteurs sinistrés fixés par
arrêté du ministre chargé des affaires sociales,
Les non affiliés à la caisse nationale de sécurité
sociale et qui ne sont pas enregistrés auprès des
services fiscaux et qui sont soumis obligatoirement au
dépôt de la déclaration d’existence, peuvent s’affilier
à la caisse et déposer une déclaration d’existence
auprès des services fiscaux dans un délai maximum
d’un mois à partir de la date d’ouverture des
enregistrements dans la plateforme mise en place à
l’effet et mentionnée à l’article 6 du présent décret
gouvernemental.
L’affiliation prend effet à compter de la date
d’accomplissement de cette mesure.
Article 5 (nouveau) : Les périodes concernées par le
versement des indemnités exceptionnelles et provisoires
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
affaires sociales et du ministre chargé des finances.
Article 6 (nouveau) : Pour bénéficier des
indemnités exceptionnelles et provisoires, les
travailleurs indépendants doivent accomplir les
procédures d’enregistrement et de dépôt de leurs
demandes, remplissant toutes les conditions et
données requises, sur la plateforme électronique à
l’adresse suivante : helpentreprise.social.tn.
Les travailleurs indépendants peuvent enregistrer
leurs salariés à travers la case dédiée à l’effet sur la
plateforme à condition d’avoir un numéro d’affiliation
à la caisse nationale de sécurité sociale en tant
qu’employeurs.
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Les délais d’ouverture et de fermeture de la
plateforme sont fixés par un avis publié sur le site web
du ministère des affaires sociales.
Article 7 (nouveau) : L’unité des technologies des
informations et des télécommunications et la direction
générale de sécurité sociale au ministère des affaires
sociales examinent et statuent sur les demandes de
bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires
déposées par les travailleurs indépendants, après avoir
accompli les recoupements possibles avec les bases de
données relevant des différents organismes et
pouvoirs publics pour vérifier l’éligibilité des
travailleurs
indépendants
aux
indemnités
exceptionnelles et provisoires et éviter toute
duplication d’indemnités attribuées au titre
d’interventions sociales ou autres programmes publics
au titre de la même période.
Les demandes de bénéfice des indemnités
exceptionnelles et provisoires pour les salariés des
travailleurs indépendants sont étudiées selon les
procédures suivantes :
- La division de l’inspection du travail et de
conciliation territorialement compétente ou la
direction générale de l’inspection du travail au
ministère des affaires sociales selon sa compétence, se
chargent de l’examen des demandes déposées sur la
plateforme et d’y statuer, et ce après avoir procéder
aux recoupements avec les bases de données
nationales.
- La division de l’inspection du travail et de
conciliation territorialement compétente ou la
direction générale de l’inspection du travail au
ministère des affaires sociales doivent selon sa
compétence, adresser les listes des salariés des
travailleurs indépendants ayant obtenu l’accord
préalable à la direction générale de sécurité sociale au
ministère des affaires sociales.
La direction générale de sécurité sociale au
ministère des affaires sociales se charge de la
préparation des décisions de versement des indemnités
exceptionnelles et provisoires au profit des travailleurs
indépendants et de leurs salariés et de les transférer à
la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai ne
dépassant pas trois (03) jours à compter de la date de
leur signature par le ministre des affaires sociales.
Les travailleurs indépendants dont la demande a
été rejetée peuvent présenter une demande de révision
à travers la plateforme électronique mentionnée à
l’article 6 du présent décret gouvernemental, dans un
délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la
date à laquelle ils sont invités à le faire par un avis
publié à l’effet sur le site web du ministère des
affaires sociales et dépassé ce délai, le rejet est
considéré définitif.
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La caisse nationale de sécurité sociale procède au
versement des indemnités exceptionnelles et provisoires
par mandat postal électronique au profit des travailleurs
indépendants et de leurs salariés concernés et ce dans un
délai maximum de trois (03) jours à compter de la date
de réception des décisions signées.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l’article 7
bis du décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril
2020 susvisé.
Art. 3 - Le ministre des affaires sociales 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 10 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Par décret gouvernemental n° 2021-429 du 8
juin 2021.
Monsieur Taoufik Kalthoum, inspecteur en chef du
travail, est nommé en qualité de chargé de mission
auprès du cabinet du ministre des affaires sociales.
Arrêté du ministre des affaires sociales du 10
juin 2021, fixant les activités des types de
travailleurs indépendants lésés par les
répercussions de la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total pour la
prévention de la propagation du coronavirus
«covid-19».
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de
mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise
en confinement total pour la prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19», tel que
modifié et complété par le décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-26 du 6 juin 2020,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d’assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril
2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et
procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et
provisoires instituées pour l’accompagnement de
certaines catégories de travailleurs indépendants lésés
par les répercussions engendrées par la mise en œuvre
des mesures de mise en confinement total pour la
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2021-428
du 10 juin 2021,
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° 2021-311 du 7 mai
2021, relatif à la reprise de la mise en application des
procédures du confinement total pour la période du 9
au 16 mai 2021.
Arrête :
Article premier - Les activités de catégories de
travailleurs indépendants lésés par les répercussions
de la mise en œuvre des mesures de mise en
confinement total pour la prévention de la propagation
du coronavirus «covid-19», sont fixées comme suit :
- Les restaurants non classés,
- La vente de prêt à porter,
- Les cafés et les buvettes,
- La vente de chaussures,
- Les personnes installées dans les marchés
municipaux selon une liste fixée par les services du
ministère des affaires locales et de l’environnement,
- La coiffure et l’esthétique,
- La vente de vêtements d’occasion,
- Les bains maures et les douches publiques,
- La vente de cadeaux et de jouets pour enfants,
- Les espaces de loisirs pour enfants,
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- Les locaux de photographes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement du 10 juin 2021,
relatif
au
versement
d’indemnités
exceptionnelles et provisoires au profit de
certaines
catégories
des
travailleurs
indépendants et leurs salariés lésés par les
répercussions engendrées par la mise en
œuvre des mesures de mesures de mise en
confinement total pour la prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19».
Le ministre des affaires sociales et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3
du 14 avril 2020, portant détermination de mesures
sociales
exceptionnelles
et
provisoires
pour
l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs
indépendants lésés par les répercussions engendrées par
la mise en œuvre des mesures de mise en confinement
total pour la prévention de la propagation du coronavirus
«covid-19», tel que modifié et complété par le décret-loi
n° 2020-26 du 6 juin 2020,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22
mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et
des exigences nécessaires en vue d’assurer la
continuité du fonctionnement des services vitaux,
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril
2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et
procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et
provisoires instituées pour l’accompagnement de
certaines catégories de travailleurs indépendants lésés
par les répercussions engendrées par la mise en œuvre
des mesures de mise en confinement total pour la
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2021-428
du 10 juin 2021,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-311 du 7 mai
2021, relatif à la reprise de la mise en application des
procédures du confinement total pour la période du 9
au 16 mai 2021,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 10
juin 2021, fixant les activités des types de travailleurs
indépendants lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de mise en confinement total pour
la prévention de la propagation du coronavirus
«covid-19».
Arrêtent :
Article premier - Les indemnités exceptionnelles et
provisoires instituées par le décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 susvisé,
fixées à deux cents (200) dinars, sont attribuées au titre
du mois de mai 2021 au profit de certaines catégories de
travailleurs indépendants et de leurs salariés.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 10
juin 2021, modifiant l’arrêté du ministre des
affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les
secteurs
et
les
types
d’entreprises
mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef
du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020,
édictant
des
mesures
sociales
exceptionnelles
complémentaires
pour
l’accompagnement de certaines catégories
d’entreprises et la protection de leurs salariés
lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19».
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble
les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier
en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété dont le dernier en date est le décret-loi n°
2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative
à la protection sociale des travailleurs, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27
février 2002,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures
sociales
exceptionnelles
complémentaires
pour
l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises
et la protection de leurs salariés lésés par les
répercussions de la mise en œuvre des mesures de
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»,
Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997,
relatif aux interventions sociales en faveur des
travailleurs, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété dont le dernier en date est le décret n° 20061025 du 13 avril 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger tel
que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du
8 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13
mars 2020, portant assimilation de l’infection par le
nouveau corona virus «covid-19» à la catégorie des
maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la
loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies
transmissibles,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-423 du 14
juillet 2020, déterminant les conditions et les
procédures d’application des dispositions du décret-loi
du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin
2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles
complémentaires pour l’accompagnement de certaines
catégories d’entreprises et la protection de leurs
salariés lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de prévention de la propagation du
coronavirus «covid-19» et les modalités de paiement
des indemnités,
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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 ministre des affaires sociales du 20
juillet 2020, fixant les secteurs et les types
d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020,
édictant des mesures sociales exceptionnelles
complémentaires pour l’accompagnement de certaines
catégories d’entreprises et la protection de leurs
salariés lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de prévention de la propagation du
coronavirus «covid-19».
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l’article 2 de l’arrêté du ministre des affaires sociales
du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types
d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du
Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020,
édictant des mesures sociales exceptionnelles
complémentaires pour l’accompagnement de certaines
catégories d’entreprises et la protection de leurs
salariés lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de prévention de la propagation du
coronavirus «covid-19» et sont remplacées comme
suit :
Article 2 (nouveau) : Sont considérées entreprises
lésées dans les termes des dispositions de l’article 2
du décret-loi n° 2020-32 du 10 juin 2020 susvisé, les
types d’entreprises exerçant dans les secteurs
suivants :
- Les restaurants non classés,
- La vente de prêt à porter,
- Les cafés et les buvettes,
- La vente de chaussures,
- La coiffure et l’esthétique,
- La vente de vêtements d’occasion,
- Les bains maures et les douches publiques,
- La vente de cadeaux et de jouets pour enfants,
- Les espaces de loisirs pour enfants.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement du 10 juin 2021,
relatif
au
versement
d’indemnités
exceptionnelles complémentaires au titre du
mois de mai 2021 au profit de certaines
catégories d’entreprises lésés par les
répercussions engendrées par la mise en
œuvre des mesures de prévention de la
propagation du coronavirus «covid-19».
Le ministre des affaires sociales et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée
dont le dernier en date la loi n° 2007-51 du 23 juillet
2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété dont le dernier en date est le décret-loi n°
2011-115 du 2 novembre 2011,
Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative
à la protection sociale des travailleurs, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2002-24 du 27
février 2002,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures
sociales
exceptionnelles
complémentaires
pour
l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises
et la protection de leurs salariés lésés par les
répercussions de la mise en œuvre des mesures de
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»,
Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997,
relatif aux interventions sociales en faveur des
travailleurs, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété dont le dernier en date est le décret n° 20061025 du 13 avril 2006,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger tel
que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du
8 juin 2012,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des

Arrêtent :
Article premier - Les indemnités exceptionnelles

affaires sociales,

complémentaires instituées par le décret-loi du Chef du

Vu le décret gouvernemental n° 2020-423 du 14
juillet 2020, déterminant les conditions et les
procédures d’application des dispositions du décret-loi
du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin
2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles
complémentaires pour l’accompagnement de certaines
catégories d’entreprises et la protection de leurs
salariés lésés par les répercussions de la mise en
œuvre des mesures de prévention de la propagation du
coronavirus «covid-19» et les modalités de paiement
des indemnités, et notamment son article 2,

Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020 susvisé,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2

Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

fixées à deux cents (200) dinars, sont attribuées au titre
du mois de mai 2021 au profit des salariés de certaines
catégories d’entreprises lésés par les répercussions
engendrées par la mise en œuvre des mesures de
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19».
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi

Ali Kooli
Vu

Vu le décret gouvernemental n° 2021-311 du 7 mai
2021, relatif à la reprise de la mise en application des

Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

procédures du confinement total pour la période du 9
au 16 mai 2021,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20
juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises
mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des
mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour
l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises
et la protection de leurs salariés lésés par les
répercussions de la mise en œuvre des mesures de
prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»,
tel que modifié par l’arrêté du ministre des affaires
sociales du 10 juin 2021.
Prénom et nom

Mohamed Ali Maatouk
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Par arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du 5
mai 2021.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés
d'emplois fonctionnels à l'université de Monastir et
aux établissements d'enseignement supérieur et de
recherche qui en relèvent conformément aux
indications du tableau suivant :

Grade

Emploi fonctionnel

Ingénieur en chef

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des affaires estudiantines à la sous-direction des
affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction
des affaires académiques et du partenariat scientifique à
l'universitaire de Monastir.
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Prénom et nom

Imen Konzali

Iness Souissi

Chahrazed Mlayeh

Salma Amamou

Grade

Emploi fonctionnel

Ingénieur principal

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des relations avec l'environnement et d'intégration
professionnelle à la sous-direction des affaires pédagogiques
et de la vie universitaire à la direction des affaires
académiques et du partenariat scientifique à l'université de
Monastir.

Technicien chef

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des études et de la prospection à la sous-directions
des études, de la prospection, et de l'informatique à la
direction des services communs à l'université de Monastir.

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
Administrateur conseiller service des programmes, des examens et des concours
de l'enseignement
universitaires à la sous-direction des affaires pédagogiques
supérieur et de la
et de la vie universitaire à la direction des affaires
académiques et du partenariat scientifique à l'université de
recherche scientifique
Monastir.
Administrateur conseiller
de l'enseignement
supérieur et de la
recherche
scientifique

Jihed Mabrouk

Ahmed Wajdi
Boughattas

Mehdi Khwaja

administrateur conseiller
de l'enseignement
supérieur et de la
recherche scientifique

Technicien en chef

Conservateur des
bibliothèques ou
documentation

Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service de la coopération internationale à la sous direction e
la recherche scientifique, de la coopération international et
de l’évaluation universitaire à la direction des affaires
académiques et du partenariat scientifique à l'université de
Monastir.
Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des matériels et des bâtiments et d’équipement et
d’entretiens à la sous-direction des bâtiments et
d’équipement à la direction des services communs à
l’université de Monastir.
Secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de
service des études techniques et du suivi des bâtiments à la
sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction
des services communs à l'université de Monastir.
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche à la faculté des sciences économiques et de
gestion de Mahdia.

Chrifa Himed

Administrateur conseiller
de l’enseignement
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de
supérieur et de la
recherche à la faculté des sciences de Monastir.
recherche scientifique

Wafa Mezrioui

Administrateur conseiller
Secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de
de l’enseignement
recherche à l'institut supérieur d'informatique et de
supérieur et de la
mathématique de Monastir.
recherche scientifique
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Par décret gouvernemental n° 2021-430 du 8
juin 2021.
Monsieur Abdelkhalek Ezzahi, inspecteur général
expert à la jeunesse et de l'enfance, est chargé des
fonctions de directeur général de la jeunesse au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 29 avril 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-431 du 8
juin 2021.
Monsieur Hichem Aissa, professeur principal émérite
classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est
chargé des fonctions de directeur général du centre
national de formation et de recyclage des cadres de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique au
ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle à compter du 29 avril 2021.

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

Par décret gouvernemental n° 2021-432 du 8
juin 2021
Monsieur Ahmed Bouajila, maître de conférences,
est chargé des fonctions de directeur de l'Institut
Supérieur des Cadres de l'Enfance pour une nouvelle
période à compter du 15 décembre 2020.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-433 du 8 juin
2021, portant modification du décret n° 20071403 du 11 juin 2007, fixant les conditions
d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels au sein de l’agence nationale de
protection de l’environnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et
de l’environnement,
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Vu la Constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques
locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création
d’une agence nationale de protection de
l’environnement, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-78
du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour
l’année 2017,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-38
du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 88-1784 du 18 octobre 1988,
portant organisation administrative et financière de
l’agence nationale de protection de l’environnement,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 93-1434 du 23 juin 1993,
Vu le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990,
portant statut des experts contrôleurs de l’agence
nationale de protection de l’environnement,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d'homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national
d'ingénieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2
mars 2009,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001,
fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés
par les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche en études d’ingénieurs, en art et métier en
mastère spécialisé en études doctorales,
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Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
établissements publics n'ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d'approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d'établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel
que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2229 du 21 septembre 2004,
portant approbation du statut particulier du personnel
de
l’agence
nationale
de
protection
de
l’environnement tel que modifié par le décret n° 20083456 du 3 novembre 2008,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et
les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2007-446 du 6 mars 2007, fixant
l’organigramme de l’agence nationale de protection de
l’environnement,
Vu le décret n° 2007-1403 du 11 juin 2007, fixant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels au sein de l’agence nationale de
protection de l’environnement, tel que modifié par le
décret n° 2008-3457 du 3 novembre 2008,
Emploi fonctionnel

Chef de bureau
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Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système "LMD", ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de mastère dans le
système LMD,
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° 2020-1027 du 21
décembre 2020, chargeant le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure, des
fonctions du ministre des affaires locales et de
l’environnement par intérim,
Vu l'avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées les dispositions du
troisième paragraphe de l’article 3 (nouveau) du
décret n° 2007-1403 du 11 juin 2007 susvisé et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) troisième paragraphe
(nouveau) : Le candidat doit répondre aux conditions
minima fixées au tableau suivant :

Conditions minima
Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes:
- être titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme
équivalent ou homologué.
- Ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins deux (2) ans à
l’agence ou dans le secteur public.
- Ou être titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur ou
d’un diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins cinq (5) ans
à l’agence ou dans le secteur public,
- Ou être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou homologué et avoir
une ancienneté d’au moins sept (7) ans à l’agence ou dans le secteur public,
- ou avoir le niveau de la septième année de l’enseignement secondaire "ancien
régime" ou de la quatrième année "nouveau régime" et avoir suivi avec succès un cycle
de formation organisé ou agréé par l’agence ou avoir obtenu une promotion par voie de
concours pour le passage à la catégorie 5 et avoir une ancienneté d’au moins quinze
(15) ans à l’agence ou avoir exercé dans cette catégorie pour une période d’au moins
sept (7) ans.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 juin 2021

Page 1523

Emploi fonctionnel

Chef de service ou
expert contrôleur
principal

Sous-directeur
Ou expert contrôleur
chef

Directeur ou expert
contrôleur général
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Conditions minima
Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes:
- Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme
équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins deux (2) ans à l’agence
ou dans le secteur public.
- Ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins cinq (5) ans à
l’agence ou dans le secteur public.
- Ou être titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur ou
d’un diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins sept (7) ans
à l’agence ou dans le secteur public,
- ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de chef de bureau durant un an au moins et
être titulaire dans la catégorie 8. Il doit en outre, être titulaire d’un mastère ou d’un
diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent ou homologué,
- ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de chef de bureau durant trois ans (3) au
moins et être titulaire dans la catégorie 8. Il doit en outre, être titulaire d’un diplôme
national de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou homologué,
- ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de chef de bureau durant cinq (5) ans au
moins et être titulaire dans la catégorie 8. Il doit en outre, être titulaire d’un diplôme de
premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou homologué.
- ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de chef de bureau durant sept (7) ans au
moins et être titulaire dans la catégorie 8. Il doit en outre, être titulaire du diplôme de
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou homologué ou avoir suivi avec succès un
cycle de formation organisé ou agréé par l’agence ou avoir obtenu une promotion par
voie de concours pour le passage à la catégorie 8.
Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :
Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme
équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins sept (7) ans à l’agence ou
dans le secteur public,
Ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins dix (10) ans à
l’agence ou dans le secteur public,
ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de chef de service ou d’expert contrôleur
principal durant cinq (5) ans au moins. Il doit en outre, être titulaire d’un diplôme
national de licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou homologué ou
avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l’agence ou avoir
obtenu une promotion par voie de concours pour le passage à la catégorie 8 du collège
cadres.
Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :
Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme
équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins douze (12) ans à l’agence
ou dans le secteur public,
Ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins quinze (15) ans à
l’agence ou dans le secteur public,
ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de sous-directeur ou d’expert contrôleur
chef durant cinq ans au moins. Il doit en outre, être titulaire d’un diplôme national de
licence ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou homologué ou avoir suivi
avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par l’agence ou avoir obtenu une
promotion par voie de concours pour le passage à la catégorie 8 du collège cadres.
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Emploi fonctionnel

Chef de département

Conditions minima
Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :
Etre titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme
équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins dix-sept (17) ans à
l’agence ou dans le secteur public,
Ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou d’une maîtrise ou d’un
diplôme équivalent ou homologué et avoir une ancienneté d’au moins vingt (20) ans à
l’agence ou dans le secteur public,
Ou avoir exercé l’emploi fonctionnel de directeur ou d’expert contrôleur général
durant dix ans au moins. Il doit en outre, être titulaire d’un diplôme national de licence
ou d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou homologué ou avoir suivi avec succès
un cycle de formation organisé ou agréé par l’agence ou avoir obtenu une promotion
par voie de concours pour le passage à la catégorie 8 du collège cadres.

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
locales et de
l’environnement par intérim
Kamel Doukh

Par décret gouvernemental n° 2021-434 du 8 juin 2021.
L'indemnité de gestion administrative et financière est accordée à Monsieur Ridha Sassi, administrateur
conseiller et directeur des affaires administratives générales à la commune de Gabès.
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