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Décrets et arrêtés
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement et du
ministre des transports et de la logistique du
8 juin 2021, relatif à l’abattement des
redevances portuaires applicables aux
navires exploités par les transporteurs
maritimes dans le cadre des lignes maritimes
régulières aux ports maritimes de commerce
de Gabès et de Zarzis.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement et le ministre des transports
et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant
création de l'office des ports nationaux tunisiens, telle
qu'elle a été modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février
1972 et notamment ses articles 18 et 24,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative
à l'office de la marine marchande et des ports,
Vu le code des ports maritimes, promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses
articles 128 et 129,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11
janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de
commerce,
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 finances par intérim et
du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les
redevances portuaires applicables dans les ports
maritimes de commerce et perçues par l’office de la
marine marchande et des ports.
Arrêtent :
Article premier - Sont réduites les redevances
portuaires prévues par les codes 1100, 1200, 3100 et
3200 du barème annexé à l’ arrêté du ministre des
finances par intérim et du ministre du transport du 18
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juillet 2017 susvisé, applicables aux opérations
d’accostage des navires exploités par les transporteurs
maritimes dans le cadre des lignes maritimes
régulières de transport des conteneurs ou des
remorques dans les deux ports maritimes de
commerce de Gabès et de Zarzis pour une période
d’un an et demi de 50% durant le premier semestre et
de 30% durant le deuxième et le troisième semestres
et ce à compter de la date du premier accostage de ces
navires.
Art. 2 - Le présent arrêté demeure applicable pour
une période de deux ans à compter de la date de sa
publication au Journal officiel de la République
tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Le ministre des transports et de la
logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

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

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines du 8 juin 2021, portant
approbation du calendrier des délais de
conservation des documents spécifiques du
Centre technique de l’emballage et du
conditionnement.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative
aux centres techniques dans les secteurs industriels,
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Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de gestion des
archives courantes et archives intermédiaires, du tri et
élimination des archives, du versement des archives et
de la communication des archives publiques, tel que
modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre
1998 et notamment son article 5,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant
fixation du statut-type des centres techniques dans les
secteurs industriels tel que modifié par le décret n° 982255 du 16 novembre 1998,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1163 du 26
août 2016, portant organisation et fonctionnement des
archives nationales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 4
septembre 1996, portant approbation du statut du
Centre
technique
de
l’emballage
et
du
conditionnement,
Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 5 avril 2021, relative à l’approbation du
calendrier des délais de conservation des documents
spécifiques du Centre technique de l’emballage et du
conditionnement.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le calendrier des
délais de conservation des documents spécifiques au
Centre
technique
de
l’emballage
et
du
conditionnement qui est composé de douze (12)
règles de conservation figurant sur sept (7) pages.
Art. 2 - Tous les services concernés du Centre
technique de l’emballage et du conditionnement sont
chargés de l’application du contenu du calendrier
prévu à l’article premier du présent arrêté.
Art. 3 - Le directeur général du Centre technique
de l’emballage et du conditionnement est chargé de la
mise à jour du calendrier prévu à l’article premier du
présent arrêté selon les procédures prévues par le
décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988 susvisé.
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Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et
des mines par intérim
Mohamed Boussaïd
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des mines, du ministre du commerce et du
développement des exportations, du ministre
de la santé et du ministre des affaires
sociales du 8 juin 2021, modifiant et
complétant l’arrêté de la ministre de
l’industrie, de l’énergie et des mines, du
ministre du commerce et du développement
des exportations, du ministre de la santé et
du ministre des affaires sociales du 30
décembre 2020, fixant les spécifications
techniques des masques de protection à
usages non sanitaires réutilisables pour la
prévention contre la propagation du
coronavirus « Covid-19».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines, le ministre du commerce et du développement
des exportations, le ministre de la santé et le ministre
des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur et notamment ses
articles 3 et 5,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur, telle que modifiée par la loi
n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux
techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et
de services, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au
système national de normalisation, telle que modifiée
par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016 et notamment
son article 8,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 juin 2021

N° 51

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et des
prix,
Vu la loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au
système national d’accréditation des organismes
d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
relatif à la définition de la mission et des attributions
du ministère de la santé,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif
aux modalités de contrôle technique à l’importation et
à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié
et complété par le décret n° 2010-3215 du 13
décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-125 du 15
février 2021, chargeant le ministre du commerce et du
développement des exportations, de l’exercice des
fonctions du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
18 septembre 1993, fixant les modalités de
prélèvement des échantillons prévues par la loi
n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection
du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du
ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du
21 juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du
30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au
contrôle technique à l'importation et à l'exportation,
tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce
et de l'artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de
l'artisanat,
de
l'agriculture,
des
ressources
hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de
l'industrie et de la technologie, et des technologies de
la communication du 18 septembre 2010, fixant les
procédures de contrôle technique systématique à
l'importation,
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Vu l’arrêté du ministre de la santé du 19 août 2020,
complétant l’arrêté du 1er décembre 2015, fixant la
liste des maladies transmissibles à déclaration
obligatoire,
Vu l’arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du
développement des exportations, du ministre de la
santé et du ministre des affaires sociales du 30
décembre 2020, fixant les spécifications techniques
des masques de protection à usages non sanitaires
réutilisables pour la prévention contre la propagation
du coronavirus « Covid-19»,
Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan
national de lutte contre le Coronavirus et
d'accompagnement de ses actions.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
point 5 de l’article 5 de l’arrêté de la ministre de
l’industrie, de l’énergie et des mines, du ministre du
commerce et du développement des exportations, du
ministre de la santé et du ministre des affaires sociales
du 30 décembre 2020 susvisé et sont remplacées par
les dispositions suivantes :
Art. 5 (point 5 nouveau) :
 La limite inférieure d'efficacité du masque
pour éviter les fuites de particules est de 3 μm avant et
après le nombre de lavages déclaré est de 90%.
Art. 2 - Sont ajoutées, au premier paragraphe de
l’article 6 de l’arrêté de la ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du
développement des exportations, du ministre de la
santé et du ministre des affaires sociales du 30
décembre 2020 susvisé, les points 11 et 12 suivants :
Article 6 (premier paragraphe points 11 et 12) :
 La mention « Lavez le masque avant de
l'utiliser pour la première fois »,
 La mention « l’efficacité du masque pour
éviter les fuites est supérieure ou égale à 90% ».
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des
mines par intérim
Mohamed Boussaïd
Le ministre du commerce et du
développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME

Décret gouvernemental n° 2021-435 du 8 juin
2021, abrogeant le décret gouvernemental
n° 2016-436 du 25 mars 2016, portant
changement de la vocation de deux parcelles
de terre classées en zones de sauvegarde et
en autre zones agricoles et modification des
limites des zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Sousse.
Le Chef du Gouvernement
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à
la protection des terres agricoles, ensemble les textes
qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n°
2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du
climat de l’investissement,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution et notamment ses articles 10
et 11,
Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant
composition et modalités de fonctionnement des
commissions techniques consultatives régionales des
terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifié
et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7
janvier 2014,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999,
portant approbation du règlement général d'urbanisme,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683
du 14 octobre 2002 et le décret gouvernemental
n° 2020-99 du 17 février 2020,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005,
relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et fixant
les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur
l'environnement et les catégories d’unités soumises
aux cahiers des charges,
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Vu le décret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010,
portant fixation de la composition et des modalités
de fonctionnement de la commission nationale de
l’urbanisme commercial, tel que modifié par le
décret n° 2013-1025 du 11 février 2013,
Vu le décret n° 2013-664 du 28 janvier 2013,
fixant les conditions et les procédures d’octroi de
l’autorisation d’implantation des grandes surfaces et
des centres commerciaux, tel que modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17
novembre 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-353 du 8 juin
2015, fixant les zones de sauvegarde des terres
agricoles du gouvernorat de Sousse,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-436 du 25
mars 2016, portant changement de la vocation de deux
parcelles de terre classées en zones de sauvegarde et
en autres zones agricoles et modification des limites
des zones de sauvegarde des terres agricoles du
gouvernorat de Sousse,
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 la décision du ministre de commerce n° 2017390 du 5 octobre 2017 relative au retrait de permis de
société « Ulysse Hyper Distribution » pour
l’implantation d’une grande surface commerciale,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du
décret gouvernemental n° 2016-436 du 25 mars 2016,
portant changement de la vocation de deux parcelles
de terre classées en zones de sauvegarde et en autres
zones agricoles et modification des limites des zones
de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de
Sousse.
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Art. 2 - Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime, le ministre de
l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et le
ministre du commerce et du développement des
exportations 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 8 juin 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 de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre du commerce et
du développement des
exportations
Mohamed Boussaïd

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Madame Nessrine Msadok, inspecteur central de la
propriété foncière, est chargée des fonctions de sousdirecteur de l'apurement foncier à la direction
régionale des domaines de l'Etat et des affaires
foncières de Tozeur 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 20 mai 2021.
Madame Sabrine Riahi, administrateur des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service de
l'apurement foncier des immeubles expropriés avant la
promulgation de la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 à
la direction générale de l'acquisition et de la
délimitation 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 20 mai 2021.
Monsieur
Adel
Abdellatif,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
du suivi des biens mobiliers revenant aux
établissements publics à caractère administratif à la
direction générale de gestion et des ventes 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 20 mai 2021.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.

Monsieur Hamadi Chakroun, 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 Sfax au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Madame Hanène Ammar, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service du suivi des
travaux de la commission consultative des opérations
foncières à la direction générale de la gestion et des
ventes 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 20 mai 2021.
Madame Mabrouka Hadded, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de sous-directeur
de vente des biens mobiliers à la direction générale de
la gestion et des ventes au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Monsieur Jalel Jamel, administrateur conseiller des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de chef de service du suivi de
recouvrement et du contentieux à la direction des
ventes à la direction générale de gestion et des ventes
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Madame Amel Ayed, administrateur conseiller des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est
chargée des fonctions de chef de service du suivi et de
l'approbation de l'affectation au profit des services
publics et le suivi de la consignation au domaine
public à la direction générale de gestion et des ventes
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 20 mai 2021.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Madame Faouzia Hamdi, gestionnaire de
documents et d'archives, est chargée des fonctions de
chef de service des opérations foncières relatives aux
biens des étrangers et du contentieux à la direction
générale des biens des étrangers au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Monsieur Hédi Anizi, administrateur conseiller des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé
des fonctions de chef de service des enquêtes et de
suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de
l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et
des affaires foncières de Kairouan 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 20 mai 2021.
Madame Wassila Lahbacha, administrateur
conseiller des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, est chargée des fonctions de chef de service
de location des immeubles domaniaux agricoles à la
direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Nabeul 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 20 mai 2021.
Monsieur
Walid
Mizouri,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef du bureau
des services communs à la direction régionale des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Bizerte
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Madame Khaoula Mhiri, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service des
expertises à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Bizerte au ministère
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
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Monsieur Hamza Hafoudhi, analyste principal, est
chargé des fonctions de chef de service d'informatique
à la direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières de Tozeur 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 20 mai 2021.

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Monsieur Mefteh Salama, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des enquêtes
et de suivi de l'exploitation des immeubles non
agricoles de l'Etat à la direction régionale des
domaines de l'Etat et des affaires foncières de
Médenine 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 20 mai 2021.
Monsieur Mohamed Ali Wechteti, administrateur
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service de suivi de l'exploitation des immeubles
domaniaux à la direction régionale des domaines de
l'Etat et des affaires foncières de Béja 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 20 mai 2021.
Madame
Hanène
Elherizi,
administrateur
conseiller, est chargée des fonctions de chef de service
de la valorisation des immeubles agricoles à la
direction générale des immeubles agricoles au
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières.
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières du 20 mai 2021.
Monsieur Tarek Fitouri, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service de l'apurement des
indemnités d'expropriation à la direction générale de
l'acquisition et de la délimitation au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Madame Hajer Missaoui, inspecteur divisionnaire
de la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Le docteur Najet Bacha, inspecteur divisionnaire
de la santé publique, est chargée des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta médicale au
ministère de la santé.

Le docteur Samir Sbouai, inspecteur divisionnaire
de la santé publique, est chargé des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au
ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Le docteur Mondher Moufti, inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions d'inspecteur général des services médicaux
et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.

Le docteur Alaeddine Sayadi, inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions d'inspecteur général des services médicaux
et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le
docteur
Jaouhar
Mokni,
inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargé des
fonctions d'inspecteur général des services médicaux
et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le
docteur
Sonia
Kamoun,
Inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargée des
fonctions d'inspecteur général des services médicaux
et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé.
En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Le docteur Imed Malekh, Inspecteur divisionnaire
de la santé publique, est chargé des fonctions
d'inspecteur général des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta médicale au
ministère de la santé.

Le docteur Asma Dalaie, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Nefza du gouvernorat de
Béja.

En application des dispositions de l'article (13) du
décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie
des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le docteur Rim Faroua, inspecteur régional de la
santé publique, est chargée des fonctions d'inspecteur
adjoint des services médicaux et juxta-médicaux à
l'inspection médicale et juxta médicale à la direction
régionale de la santé de Gabès.
En application des dispositions de l'article (16) du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressée
bénéficie des indemnités et des avantages attribués à
l'emploi de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le docteur Hafssia Ladari, médecin major de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de l'information et des programmes à la sousdirection de la santé de base à la direction de la santé
préventive à la direction régionale de la santé de
Sousse.
N°

Prénom et Nom

Spécialité

Le docteur Hasna Nouar, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire Souassi du gouvernorat de
Mahdia.
Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le docteur Samia Hamedi, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Dgech du gouvernorat de
Tozeur.
Par arrêté du ministre de la santé du 15 juin
2021.
Le docteur Adel Abida, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Manzel Chaker du
gouvernorat de Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé et de la
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 15 juin 2021.
Les maîtres de conférences agrégés hospitalouniversitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous
sont nommés dans le grade de professeur hospitalouniversitaire en pharmacie à compter du 5 février
2021, et ce conformément au tableau suivant :
Affectation

1

Meriem RazguAllah

Pharmacologie

Ministère de la santé

2

Cherifa Chaouech

Microbiologie

Ministère de la santé

3

Manel Torki Bouzguenda

Pharmacologie

Ministère de la santé

4

Henda Chahed

Biochimie

Ministère de la santé

5

Salma Smaoui El Fourati

Microbiologie

Ministère de la santé
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Faculté

Faculté de pharmacie de
Monastir
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Rectificatif
A 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» paru au Journal officiel de la
République tunisienne n° 50 du 11 juin 2021.
Lire :
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,
- Les locaux de photographes,
- Les salles des fêtes.
Au lieu de :
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,
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- 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,
- Les locaux de photographes.
Rectificatif
A l’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» paru
au Journal officiel de la République
tunisienne n° 50 du 11 juin 2021.
Lire :
Art. 2 (nouveau) : Sont considérées entreprises
lésées dans les termes des dispositions de l’article 2
du décret-loi du Chef du Gouvernement 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
- Les salles des fêtes.
Au lieu de :
Art. 2 (nouveau) :Sont considérées entreprises
lésées dans les termes des dispositions de l’article 2
du décret-loi du Chef du Gouvernement 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,
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- 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.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Madame Lamia Ayadi Epouse Ben Hmida,
professeur principal émérite, est chargée des fonctions
de directeur de l'enseignement du cycle préparatoire et
de l'enseignement secondaire général à la direction
générale du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au ministère de l'éducation à compter du
19 avril 2021.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Monsieur Faycel Mokhtar, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de
logistique à la direction de l'hébergement et des
cantines scolaires à l'office des œuvres scolaires au
ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 10 du
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Monsieur Marwen Ben AbdAllah, professeur
principal émérite, est chargé des fonctions de chef du
guichet unique pour la réception, l'orientation,
l'accompagnement à l'école de la deuxième chance.
En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Monsieur Neji Kouki, professeur principal émérite
classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de
directeur de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication
au Commissariat régional de l'éducation à Mannouba
à compter du 19 avril 2021.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Monsieur Ahmed Sellimi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au Commissariat régional de l'éducation à
Tunis1 à compter du 19 avril 2021.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Monsieur Mourad Azzabi, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions de directeur de la vie
scolaire du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire à la direction générale du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
ministère de l'éducation à compter du 19 avril 2021.
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Monsieur Abdelrahmen Elmhijri, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de chef du bureau des affaires
administratives et financières à l'école de la deuxième
chance.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Madame
Monia
Jouini,
professeur
de
l'enseignement principal hors classe, est chargée des
fonctions de secrétaire général de l'institut des métiers
de l'éducation et de la formation à Sousse.
En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Monsieur Mourad Arfaoui, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service de
l'information et des diplômes à la sous-direction de
l'analyse et de l'information à la direction des
diplômes et de la logistique à la direction générale des
examens au ministère de l'éducation.

Monsieur Okbi Mhamdi, surveillant général en
chef principal, est chargé des fonctions de chef de
bureau d'ordre central à l'Ecole de la deuxième chance
du ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Monsieur Rehaiem Hedaya, technicien en chef, est
chargé des fonctions de chef de service des affaires
des élèves du cycle primaire à la direction du cycle
primaire, au Commissariat régional de l'éducation à
Jendouba.

En application des dispositions de l'article 9 du
décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
alloués à un chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Sont nommés membres représentants le ministère
de l'éducation au conseil d'administration du Centre
national pédagogique Messieurs:
- Mohamed Mani en remplacement de Monsieur
Mongi Mabrouk,

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

- Adel Dekhil en remplacement de Monsieur
Ahmed Sebri,

Madame Bouthaina Zina, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargée des
fonctions de chef de service des affaires des élèves du
cycle primaire à la direction du cycle primaire, au
Commissariat régional de l'éducation à Monastir.

- Amor Ouelbani en remplacement de Monsieur
Mounir Haddad.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Riadh
Kossentini, inspecteur général des écoles primaires, en
qualité de directeur d'administration centrale chargé
du suivi des projets de formation et de la garantie de
la qualité à l'unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet du renforcement de la qualité des
fondations de l'apprentissage financés par la Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement.

Madame Raoudha Seddik, professeur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
de l'enseignement et de la formation du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire à la
direction du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire au Commissariat régional de l'éducation à
Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Monsieur Mohamed Hamdi, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des
concours et des examens professionnels au secrétariat
général au Commissariat régional de l'éducation à
Zaghouan.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15
juin 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fethi
Sellemi, professeur principal émérite classe
exceptionnelle, en qualité de directeur adjoint chargé
de la recherche et de l'innovation pédagogique et de la
documentation à l'Institut des métiers de l'éducation et
de la formation à Sfax.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 avril
2021.
Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés dans le grade de professeur d'enseignement
supérieur conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom

Affectation

Mohamed Souhaiel Chelli
Wissem Mnif
Taieb Ouni
Rym Hachana
Rafaa Mraihi
Salem Kanoun

Ahdi Noomen Ajmi
Ghassen Elmontasser

Discipline

Sciences biologiques
Institut supérieur du sport et de
appliquées aux activités
l'education physique de Ksar Said
physiques et sportives
Institut supérieur de
Génie biologique
biotechnologie de Sidi Thabet
Mathématiques
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24 juin 2020
27 juin 2020

Management

29 juin 2020

Ecole supérieure de commerce de
Tunis

Sciences du transport et
de la logistique
Sciences économiques

6 juillet 2020

Ecole supérieure de commerce de
Tunis

Méthodes quantitatives

8 juillet 2020

Ecole nationale des sciences de
Informatique de gestion
l'informatique
Ecole supérieure de commerce de
Samir Srairi
Tunis
Finances et comptabilité
Sarra Elleuch Hamza
Institut supérieur de comptabilité
Emna Boumediene Touinssi et d'administration des entreprises

Hajer Baazaoui Zghol

16 juin 2020

Institut supérieur de comptabilité
et d'administration des entreprises

Yassine Jamoussi

Chiraz Latiri Cherif

Date de la
nomination

Institut supérieur des arts du
multimédia de la Manouba
Ecole nationale des sciences de
l'informatique

Informatique
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-7 du 8 juin 2021, fixant
le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Menzel
Kamel
pour
l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment son article126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les
élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment son article 3 alinéa 5,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée, notamment son article 49 sexdecies,
Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017, relative aux règles et procédures d’inscription des électeurs pour les
élections et le référendum, notamment son article 24 alinéa 3,
Et après les délibérations.
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - La présente décision fixe le calendrier des élections municipales partielles pour l’année 2021,
dans la municipalité de Menzel Kamel du gouvernorat de Monastir.
Art. 2 - Les candidatures sont déposées auprès du siège de la direction régionale pour les élections de Monastir,
et ce, à partir du lundi 14 juin 2021 à huit heures du matin jusqu’au lundi 21 juin 2021 à dix-huit heures. Les listes
retenues des candidats sont annoncées dans un délai ne dépassant pas le jeudi 24 juin 2021.
Les listes définitivement retenues sont annoncées, à la suite de l’expiration des recours, dans un délai
n’excédant pas le dimanche 25 juillet 2021.
Art. 3 - Les demandes de retrait des candidatures sont acceptées, et ce, dans un délai ne dépassant pas le samedi
17 juillet 2021.
Art. 4 - La campagne électorale démarre le lundi 2 août 2021 à zéro heure et prend fin le vendredi 13 août 2021
à minuit.
Art. 5 - La période du silence électoral correspond au samedi 14 août 2021, et ce, à partir de zéro heure et
s’étend jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.
Art. 6 - Le scrutin aura lieu le dimanche 15 août 2021. Les agents de sécurité et les militaires votent le samedi
14 août 2021.
Art. 7 - Les résultats préliminaires sont proclamés dans un délai ne dépassant pas le mercredi 18 août 2021.
L’Instance procède, à la suite de l’expiration des recours, à l’annonce des résultats définitifs dans un délai
n’excédant pas le samedi 18 septembre 2021.
Art. 8 - Indépendamment des nouvelles demandes d’accréditation, sont considérées valables, toutes les cartes
d’accréditation attribuées aux observateurs et aux journalistes à l’occasion des élections municipales du 6 mai
2018, et ce, pour l’observation et la couverture des élections municipales partielles dans la municipalité de Menzel
Kamel pour l’année 2021.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de
l’Instance.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Nabil Baffoun
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Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-8 du 8 juin 2021, fixant
le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Sbikha pour l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment son article126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les
élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment son article 3 alinéa 5,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée, notamment son article 49 sexdecies,
Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017, relative aux règles et procédures d’inscription des électeurs pour les
élections et le référendum, notamment son article 24 alinéa 3,
Et après les délibérations.
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - La présente décision fixe le calendrier des élections municipales partielles pour l’année 2021,
dans la municipalité de Sbikha du gouvernorat de Kairouan.
Art. 2 - Les candidatures sont déposées auprès du siège de la direction régionale pour les élections de Kairouan,
et ce, à partir du lundi 14 juin 2021 à huit heures du matin jusqu’au lundi 21 juin 2021 à dix-huit heures. Les listes
retenues des candidats sont annoncées dans un délai ne dépassant pas le jeudi 24 juin 2021.
Les listes définitivement retenues sont annoncées, à la suite de l’expiration des recours, dans un délai
n’excédant pas le dimanche 25 juillet 2021.
Art. 3 - Les demandes de retrait des candidatures sont acceptées, et ce, dans un délai ne dépassant pas le samedi
17 juillet 2021.
Art. 4 - La campagne électorale démarre le lundi 2 août 2021 à zéro heure et prend fin le vendredi 13 août 2021
à minuit.
Art. 5 - La période du silence électoral correspond au samedi 14 août 2021, et ce, à partir de zéro heure et
s’étend jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.
Art. 6 - Le scrutin aura lieu le dimanche 15 août 2021. Les agents de sécurité et les militaires votent le samedi
14 août 2021.
Art. 7 - Les résultats préliminaires sont proclamés dans un délai ne dépassant pas le mercredi 18 août 2021.
L’Instance procède, à la suite de l’expiration des recours, à l’annonce des résultats définitifs dans un délai
n’excédant pas le samedi 18 septembre 2021.
Art. 8 - Indépendamment des nouvelles demandes d’accréditation, sont considérées valables, toutes les cartes
d’accréditation attribuées aux observateurs et aux journalistes à l’occasion des élections municipales du 6 mai
2018, et ce, pour l’observation et la couverture des élections municipales partielles dans la municipalité de Sbikha
pour l’année 2021.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de
l’Instance.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Nabil Baffoun
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