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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-50 du 14 juin
2021, portant convocation des électeurs aux
élections municipales partielles dans les
municipalités de Menzel Kamel et Sbikha
pour l'année 2021
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 126,
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 et complétée, notamment le paragraphe 5 de
son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014,
relative aux élections et référendums, telle que
modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février
2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu la 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,
Vu la 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 du Sbikha pour l'année
2021.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier - Les électeurs de la
circonscription électorale de Menzel Kamel, du
gouvernorat de Monastir et de la circonscription
électorale de Sbikha du gouvernorat de Kairouan, sont
convoqués le dimanche 15 août 2021 pour l'élection
des membres des deux conseils municipaux de
Menzel Kamel et Sbikha.
Les électeurs militaires et agents des forces de
sûreté intérieure inscrits auxdites circonscriptions,
sont convoqués le samedi 14 août 2021 pour l'élection
des membres des deux conseils municipaux précités.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2021-436 du 17 juin
2021 relatif à la cessation d’application du
mécanisme de l’emploi des ouvriers des
chantiers régionaux et des chantiers
agricoles hors chantier.
Le Chef du Gouvernement
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique ,
Vu la Constitution ,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative au Code des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,
relative à la création du programme « AMEN
SOCIAL »,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n°1960-30 du 14 décembre 1960, relative
à l’organisation des régimes de sécurité sociale, telle
que modifiée par la loi n° 95-101 du 27 novembre
1995 et la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la
loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 relative à la loi
de finances de l’année 2021,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2021-27
du 7 juin 2021,
Vu la loi n°91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire, ensemble les textes qui l’ont
modifiée, notamment la loi n° 2001-13 du 30 janvier
2001,
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,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,
modifiant et complétant les lois régissant les pensions
servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et
de survivants dans les secteurs public et privé et des
régimes spéciaux,
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Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant
liquidation des droits des personnes bénéficiant de la
couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances
vieillesse, invalidité et décès,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019,
relative à la loi de finances de l’année 2020,
Vu la loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à
l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant
les attributions du ministère du développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant
le statut particulier des agents temporaires de l'Etat
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, tel que modifié par le décret
n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n°2002-3011 du 11 novembre 2002,
portant rattachement des structures relevant des ex
ministères du développement économique et de la
coopération internationale et de l’investissement
extérieur au ministère du développement et de la
coopération internationale,
Vu le décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant
la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation
au titre des régimes de sécurité sociale, tel que
modifié par le décret n° 2008-173 du 22 janvier 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 par le décret n° 2012-634 du 8 juin
2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22
mars 2019, fixant les modalités et mécanismes de
recrutement, promotion et titularisation aux
municipalités,
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,
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° 2020-1043 du 23
décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre
auprès du Chef du Gouvernement chargée de la
fonction publique et à la délégation qui lui est
accordée de certaines compétences du Chef du
Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1069 du
30décembre 2020, fixant le salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non
agricoles régis par le Code du travail,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1070 du 30
décembre 2020, fixant le salaire minimum agricole
garanti,
Vu l’avis de la 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 :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental
vise à fixer les modalités, les procédures et les délais
de cessation de l’emploi par le biais du mécanisme
des chantiers régionaux et des chantiers agricoles hors
chantier .
Art. 2 - Est considéré d’office comme emploi hors
chantier, l’emploi de manière continue par le biais du
mécanisme des chantiers régionaux ou agricoles.
Dépassant la date du 20 octobre 2020, est considéré de
mauvaise foi quiconque ayant bénéficié de ce
mécanisme en dehors des dispositions exceptionnelles
prévues au présent décret gouvernemental.
Nonobstant toute autre poursuite, la poursuite
disciplinaire est engagée à l’égard des agents publics à
raison de l’utilisation de ce mécanisme afin de
contourner les procédures applicables au recrutement
dans des postes permanents.
Art. 3 - On entend par ouvriers de chantiers
régionaux au sens du présent décret gouvernemental,
les ouvriers en exercice effectif et d’une manière
continue aux différents ministères, établissements
publics à caractère administratif et collectivités
locales, qui sont rémunérés par le ministère chargé du
développement régional sur la base du salaire
minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles régis par le Code du travail.
Et on entend par ouvriers de chantiers agricoles,
les ouvriers en exercice effectif et d’une manière
contenue au ministère chargé de l’agriculture et aux
établissements publics à caractère administratif
relevant dudit ministère et les commissariats
régionaux du développement agricole, qui sont
rémunérés sur la base du salaire minimum agricole
garanti.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 2021

Page 1547

Le ministère chargé du développement régional et
le ministère chargé de l’agriculture adressent aux
services du ministère chargé de la fonction publique,
des listes nominatives des ouvriers des chantiers
exerçant à la date du 20 octobre 2020 dispatchée selon
l’âge, le niveau d’enseignement, l’ancienneté de
l’enrôlement aux chantiers, la situation familiale et le
poste de travail.
Art. 4 - Il est mis fin à l’emploi des ouvriers des
chantiers régionaux et des chantiers agricoles, en
exercice d’une manière continue à la date du 20
octobre 2020, selon les mécanismes et les conditions
indiqués dans le présent décret gouvernemental, et ce,
comme suit :
- La cessation de l’emploi de toute personne ayant
atteint l’âge de soixante ans, tout en lui accordant une
allocation dont la valeur équivaut au montant de base
du transfert monétaire accordé aux ménages pauvres
et une carte de soins gratuits, à moins que sa situation
ne lui ouvre le droit à une pension de retraite ou une
pension de vieillesse, et ce, conformément aux
dispositions du chapitre IV du présent décret
gouvernemental.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne ayant
dépassé l’âge de 55 ans l’autorisant à continuer
l’exercice de son emploi selon le mécanisme des
chantiers applicable à la date d’entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental, et ce, jusqu’à atteindre
l’âge de 60 ans. Lorsqu’elle atteint l’âge de 60 ans, les
dispositions du premier tiret du présent article lui sont
applicables.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne âgée
de plus de 45 ans et moins de 55 ans, l’autorisant à
continuer l’exercice de son emploi selon le
mécanisme des chantiers en vigueur, pour une durée
maximale de cinq ans, pourvu néanmoins que la
situation des personnes intéressées soit régularisée
conformément à l’article 18 bis du statut général des
agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, sur
des tranches qui tiennent compte des équilibres des
finances publiques fixés par le budget annuel de
l’Etat.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne âgée
de moins de 45 ans l’autorisant à continuer l’exercice
de son emploi selon le mécanisme des chantiers en
vigueur, pourvu néanmoins que les personnes
intéressées soient intégrées dans la fonction publique
conformément aux dispositions du chapitre II du
présent décret gouvernemental.
Ne bénéficient pas des deux dérogations
mentionnées dans les tirets 2 et 3 du présent article,
les ouvriers de chantiers se trouvant en situation non
conforme à la loi. Dans ce cas, il est mis fin, sans
délai, à leurs fonctions.
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Art. 5 - Les agents qui continuent à exercer d’une
manière continue par le biais du mécanisme des
chantiers jusqu’à la date mentionnée à l’article 4 cidessus, demeurent régis par le régime juridique et le
régime de rémunération des ouvriers de chantiers
applicables à la date d’entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental.
Art. 6 - La liste des personnes classées dans les
différentes modalités mentionnées à l’article 4 cidessus, est fixée en se référant à l’âge à la date du 20
octobre 2020. Les services du ministère chargé de la
fonction publique transmettent les listes aux
ministères et structures intéressées par l’application du
présent décret gouvernemental, notamment le
ministère chargé des finances et le ministère chargé
des affaires sociales.
CHAPITRE II
L’intégration dans la fonction publique
Art. 7 - Sont intégrés, conformément aux
dispositions du présent chapitre ,dans des postes
vacants dans la fonction publique en qualité
d’ouvriers ou d’agents temporaires, les ouvriers de
chantiers mentionnés au dernier tiret de l’article 4 du
présent décret gouvernemental et qui sont en exercice
effectif d’une manière continue jusqu’à la date de
l’intégration.
Art. 8 - Il est recouru à l’intégration pour pourvoir
aux vacances constatées définies par les différentes
structures intéressées conformément aux dispositions
du présent chapitre, selon des procédures fixées par
arrêté réglementaire du ministre chargé de la fonction
publique.
Art. 9 - Dans tous les cas où le recrutement dans
l’un des postes déterminés conformément à l’article 8
exige la différenciation entre deux candidats ou plus,
il est procédé au classement des candidats intéressés
en fonction du score attribué conformément aux
critères suivants :
1-Le critère du niveau d’enseignement
le niveau
Primaire
Collège
Secondaire
Baccalauréat ou diplôme équivalent
Technicien supérieur ou premier
cycle d’enseignement supérieur ou
diplôme équivalent
"Licence « système LMD »
ou Maîtrise ou diplôme équivalent
Master ou DEA ancien régime ou
diplôme national d’ingénieur ou
diplôme équivalent
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des points
attribués
1
2
3
4
5
6
7
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2- le critère de l’ancienneté dans le cadre des
chantiers
Trois (3) points aux maximum attribués au plus
ancien dans le cadre des chantiers, tout en calculant
les points pour chaque intéressé, comme suit :
(L’ancienneté de l’intéressé par le classement
/l’ancienneté maximale) × 3
3-le critère de l’âge :
Dix (10) points au maximum attribués au plus âgé,
tout en calculant les points pour chaque intéressé,
comme suit :
(L’âge de l’intéressé par le classement / l’âge
maximal) ×10
4-Le critère de la situation familiale :
La situation

Le nombre des
points attribués

Célibataire, divorcé ou veuf
sans enfants

1

Marié

2

Marié, divorcé ou veuf ayant
des enfants

3

Art. 10 - Toute personne qui ne remplit pas les
conditions de recrutement dans la fonction publique
ne sera pas intégrée, et elle sera remplacée au poste
déterminé, par la personne suivante dans le
classement. Le ministère chargé du développement
régional ou le ministère chargé de l’agriculture, doit
renoncer définitivement à son recrutement et rompre
toute relation de travail le liant à l’administration,
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur .
Art. 11 - Les personnes intéressées sont intégrées
en qualité d’ouvriers ou d’agents temporaires, et ce,
selon la catégorie du poste vacant ou ouvert au
redéploiement, pour lequel l’intégration est
approuvée.
Art. 12 - Les dépenses de rémunération des agents
intégrés sont imputées sur les budgets des structures
intéressées par les opérations d’intégration. Toutefois,
les dépenses de rémunération des agents concernés
par l’intégration au sein des collectivités locales, sont
imputées sur le budget du ministère chargé des
affaires locales, et ce, jusqu’à l’affectation des
dotations nécessaires aux budgets des collectivités
locales.
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CHAPITRE III
L’attribution d’une allocation équivalente en
valeur au montant de base du transfert monétaire
accordé aux catégories pauvres et la carte de soins
gratuits pour les personnes ayant atteint l’âge de
soixante ans
Art .13 - Il est attribué une allocation équivalente
en valeur au montant de base du transfert monétaire
accordé aux catégories pauvres et la carte des soins
gratuits mentionnées à l’article 4 du présent décret
gouvernemental, aux ouvriers de chantiers ayant
atteint l’âge de soixante ans et plus parmi:
- ceux qui n’ont aucune cotisation sociale au titre
de périodes d’activité antérieure,
- ceux dont la totalité de leurs cotisations sociales à
la Caisse nationale de sécurité sociale et /ou à la
Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
au titre de périodes d’activité antérieure ou par
coordination entre les régimes légaux de sécurité
sociale ne leur permettent pas l’obtention d’une
pension de retraite ou d’une pension de vieillesse.
Cette allocation n’est pas cumulable avec toute
autre allocation ou pension.
Art. 14 - Les prestations dont bénéficiait l’ouvrier
de chantier en vertu de l’article 13 du présent décret
gouvernemental sont transférés en cas de décès aux
ayants droit. Sont considérés comme ayants droit, les
personnes ci-après énumérées:
1- le conjoint non divorcé qui ne bénéficie pas
d’un revenu imposable et d’une couverture sociale au
titre d’un régime légal de sécurité sociale ;
2- les enfants dont l’âge ne dépasse pas les 18 ans
et pouvant être revu à la hausse jusqu’à l’âge de 21
ans pour les enfants poursuivant leurs études et qui ne
bénéficient pas d’une bourse de l’Etat ;
3- les enfants handicapés sans limite d’âge ;
4- la fille, à moins qu’elle ne dispose de
ressources ou que l’obligation alimentaire n’incombe
pas à son époux.
Les montants sont versés en intégralité à partir du
mois qui suit la date du décès au profit du conjoint et
pour le compte de tous les membres de la famille. En
cas de décès ou d’un second mariage, les montants
sont répartis à parts égales entre les enfants ayants
droit parmi ceux-ci.
Les enfants majeurs perçoivent leurs parts
séparément. Les parts des enfants mineurs sont
accordées à leur tuteur légal.
Art. 15 - Le ministère chargé du développement
régional et le ministère chargé de l’agriculture
transmettent au ministère chargé des affaires sociales
au plus tard fin juin de chaque année une liste
nominative des ouvriers de chantiers ayant atteint
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l’âge de soixante ans (60) et plus, lequel la transmet à
son tour à la Caisse nationale de sécurité sociale ,en
vue de procéder aux recoupements nécessaires pour
fixer la liste des ouvriers de chantiers considérés et
qui prétendent bénéficier des dispositions de l’article
13 du présent décret gouvernemental.
Art. 16 - Les dotations au titre des allocations
attribuées dans le cadre du chapitre III du présent
décret gouvernemental, sont inscrites à l’avance au
budget des interventions du ministère chargé des
affaires sociales.
Les dotations au titre des coûts des soins gratuits
sont inscrites dans un compte spécial auprès du
ministère chargé de la santé.
Art. 17 - La gestion de l’attribution de l’allocation
susmentionnée est confiée à la Caisse nationale de
sécurité sociale contre une subvention de gestion
annuelle égale à 3% des montants globaux payés ,et
ce ,par le biais d’une convention de gestion pour
compte de l’Etat conclue à cet effet entre le ministère
chargé des affaires sociales, le ministère chargé des
finances et la Caisse nationale de sécurité sociale.
A cet effet, une avance de 10% du coût
prévisionnel des allocations attribuées est versée
annuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 18 - La Caisse nationale de sécurité sociale est
chargée des missions suivantes:
- La vérification que l’ouvrier de chantier n’ouvre
pas le droit à une pension de retraite ou une pension
de vieillesse ;
- La vérification que le conjoint de l’ouvrier de
chantier décédé, mentionné à l’article 14 du présent
décret gouvernemental, ne bénéficie pas de la
couverture sociale.
- La transmission de la liste nominative actualisée
des bénéficiaires des allocations financières,
mensuellement, aux services compétents du ministère
chargé des affaires sociales ;
- La détermination des prévisions financières au
titre des allocations allouées annuellement et les
transmettre au ministère chargé des affaires sociales.
Art. 19 - Les services compétents du ministère
chargé des affaires sociales procèdent lors de l’entrée
en vigueur du présent décret gouvernemental à:
- l’inscription de la liste des ouvriers de chantiers
bénéficiant des soins gratuits dans un registre spécial,
tenu au niveau des unités locales de la promotion
sociale relevant des sections de la promotion sociale
auprès des directions régionales des affaires sociales ;
- l’attribution du carnet des soins gratuits aux
bénéficiaires selon la liste nominative actualisée des
bénéficiaires des allocations financières ;
- le transfert de la liste des bénéficiaires des soins
gratuits au ministère chargé de la santé.
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Art. 20 - Le ministère chargé de la santé est
chargé de:
- déterminer le coût financier annuel des soins
gratuits selon la liste transmise par le ministère chargé
des affaires sociales, et la transmettre aux services
compétents du ministère chargé des finances ;
- fournir en nombre suffisant des carnets de soins
gratuits à distribuer, selon un modèle fixé par arrêté
conjoint du ministre des affaires sociales et du
ministre de la santé.
Art. 21 - Dès l’entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental, les services compétents du ministère
chargé des affaires sociales procèdent à la suppression
de la liste des ouvriers de chantiers en cause, de la
liste des bénéficiaires de l’allocation du programme
national d’assistance aux familles nécessiteuses et la
transmettre à la Caisse nationale de sécurité sociale,
afin de l’intégrer dans la liste des bénéficiaires des
dispositions du présent décret gouvernemental.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 22 - Les structures et les services
administratifs relavant de l’Etat ,les établissements
publics à caractère administratif, les établissements
publics à caractère non administratif et les
collectivités locales sont tenus de mettre fin aux deux
mécanismes de chantiers régionaux et de chantiers
agricoles conformément aux modalités, aux
procédures et aux délais prévus au présent décret
gouvernemental.
Art. 23 - La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, est
chargée de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par décret gouvernemental n° 2021-437 du 14
juin 2021.
Il est accordé à Monsieur Mahmoud Ben
Romdhane, professeur de l'enseignement supérieur,
une dérogation pour exercer dans le secteur public
pour une période d'une année, à compter de la date du
présent décret gouvernemental.
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Par décret gouvernemental n° 2021-438 du 14
juin 2021.
Monsieur Mahmoud Ben Romdhane est nommé
président de l'Académie tunisienne des sciences, des
lettres et des arts « Beït Al Hikma » pour une période
de cinq ans, à compter de la date du présent décret
gouvernemental. L’interessé bénéficie, à ce titre, du
rang de ministre.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2021-439 du 14 juin
2021, fixant l'organisation administrative et
financière de la mutuelle des agents non
militaires du ministère de la défense nationale
et des établissements publics sous tutelle, et
les modalités de son fonctionnement
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, relatif aux
sociétés mutualistes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée dont le dernier en date le décret-loi n°201189 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant
institution d'un régime d'assurance maladie, telle que
modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016, portant
création de la mutuelle des agents non militaires du
ministère de la défense nationale et des établissements
publics sous tutelle, notamment son article 6,
Vu la loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant
déclaration du patrimoine et d’intérêts, de la lutte
contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêt,
notamment ses articles 25 et 26,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975,
fixant les attributions du ministre de la défense
nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016908 du 22 juillet 2016,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental
fixe l'organisation administrative et financière et les
modalités du fonctionnement de la mutuelle des
agents non militaires du ministère de la défense
nationale et des établissements publics sous tutelle
créée par la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé.
CHAPITRE PREMIER
L’organisation administrative de la mutuelle
Art. 2 - La mutuelle des agents non militaires du
ministère de la défense nationale et des établissements
publics sous tutelle est dirigée par un conseil
d'administration présidé par le ministre de la défense
nationale en qualité de président de la mutuelle ou
celui qui le supplée. Le conseil est composé de six (6)
membres répartis, à part égale, entre les représentants
de l'administration et les représentants des adhérents à
la mutuelle, comme suit:
- Trois (3) membres désignés par décision du
ministre de la défense nationale pour une durée de
trois (3) ans renouvelable une seule fois.
-Trois (3) membres élus comme suit:
• Deux (2) représentants élus des corps des
fonctionnaires.
• Un (1) représentant élu du corps des ouvriers.
Les représentants des fonctionnaires et des ouvriers
sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable
une seule fois.
Le mode d'élection des représentants des
fonctionnaires et des ouvriers au conseil
d’administration est fixé par le règlement intérieur de
la mutuelle.
Art. 3 - Le conseil d'administration élit parmi ses
membres et lors de sa première réunion un viceprésident et un trésorier et son adjoint.
Est considéré démissionnaire d'office le membre
du conseil d'administration élu qui s’absente sans
motif légitime à quatre réunions du conseil
d'administration .
Il est mis fin aux fonctions du membre du conseil
d'administration désigné, par le ministre de la défense
nationale, qui s’absente sans motif légitime à quatre
réunions du conseil d'administration.
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Art. 4- Le conseil d'administration est chargé de
l'approbation des questions suivantes:
-le budget prévisionnel de gestion et le suivi de
son exécution,
-l'organigramme et le règlement intérieur de la
mutuelle et leurs modifications,
-l’utilisation, dépôt ou réutilisation de fonds,
-la création des projets à caractère social, culturel,
sportif ou sanitaire,
-l’acceptation des dons, legs, libéralités
conformément à la législation en vigueur,
-l'approbation des contrats et des conventions
conclus par la mutuelle,
-la fixation des modalités de gestion des services
fournis par la mutuelle au profit des adhérents,
-la fixation des états financiers de la mutuelle,
-la fixation des modalités de recrutement du
personnel de la mutuelle et leur rémunération.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l’article 5
de la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé, les
délibérations du conseil d'administration ne sont
valables qu'après leur approbation par le ministre de la
défense nationale.
Art. 6 - Les membres du conseil d'administration
exercent leurs fonctions à titre gratuit, toutefois, les
frais de transport et de séjour, engagés par le membre
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans la
mutuelle, sont remboursés sur production des pièces
justificatives.
Art. 7 - Le président de la mutuelle veille au bon
fonctionnement de la mutuelle, il préside les réunions
du conseil d'administration, signe les divers contrats
conclus au nom de la mutuelle, la représente devant
les tribunaux et dans tous les actes de la vie civile et
prend toutes les décisions présentant un caractère
d’urgence par délégation préalable du conseil
d'administration, à charge pour lui d’en rendre compte
au conseil dans sa plus prochaine réunion pour les
approuver.
Art. 8 - Le président de la mutuelle peut déléguer
après autorisation du conseil d'administration
certaines de ses attributions pour une durée
déterminée renouvelable, pour l'un de ses membres et
pour le directeur administratif et financier, à
l'exception du trésorier et de son adjoint .
Art. 9 - Le président de la mutuelle, et en cas
d'empêchement, son suppléant, signe tous les
documents et les décisions. La signature du trésorier
est obligatoire concernant les documents relatifs aux
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transactions financières à savoir les opérations des
créances ainsi que la détention des registres des
comptes dont notamment les opérations bancaires à
savoir les retraits et dépenses par des mandats signés
par le président ou son suppléant. Le trésorier procède
par autorisation du conseil d'administration au
recouvrement de toutes les créances et prend toutes les
mesures nécessaires à cet effet.
Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit, sur
convocation de son président, une fois tous les trois
mois et chaque fois que de besoin ou à la demande du
deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à
la majorité des membres présents, en cas d'égalité des
voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en
présence au moins de la moitié de ses membres dont
un membre représentant les adhérents.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première
réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze
(15) jours de la date de la première réunion quel que
soit le nombre des membres présents.
Le directeur administratif et financier de la
mutuelle est convoqué pour assister aux réunions du
conseil d'administration sans droit de vote.
Le président du conseil peut demander à toute
autre personne experte en matière de l’assurance
mutuelle d’assister aux réunions du conseil pour
émettre un avis consultatif sans droit de vote.
Les délibérations du conseil sont consignées dans
un registre spécial, signé par le président du conseil et
par un membre désigné et un membre élu.
Art. 11 - Lorsqu’une vacance survient dans la
composition du conseil d’administration, pour cause
de révocation, de démission, de décès ou de toute
autre cause, il est pourvu à cette vacance selon le
classement des candidats pour les membres élus, et
par décision du ministre de la défense nationale en ce
qui concerne les membres désignés . Le membre
désigné pour combler la vacance, exerce ses fonctions
pour la durée du mandat qui reste à courir.
Art. 12 - Le ministre de la défense nationale
désigne un directeur administratif et financier de la
mutuelle. Le directeur administratif et financier exerce
ses compétences sous l’autorité et la supervision du
conseil d'administration. Il représente le conseil dans
la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par ce
dernier.
Le conseil d'administration délègue au directeur
administratif et financier les pouvoirs nécessaires à la
gestion courante de la mutuelle, et en particulier:
- La gestion administrative, financière et technique
de la mutuelle,
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- La préparation des dossiers des contrats et
conventions et le suivi de leur conclusion et
exécution, conformément aux conditions définies par
le conseil d'administration
- L’élaboration du budget prévisionnel de gestion
et sa soumission au Conseil d’administration, et
l’exécution du budget approuvé,
- l’élaboration des états financiers,
- L’élaboration de l'organigramme et du règlement
intérieur de la mutuelle,
- L’accomplissement des procédures nécessaires
pour le recouvrement des créances de la mutuelle,
- l’ordonnancement des dépenses et la perception
des recettes, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,
- La tenue, l’organisation et la conservation de
l'archive de la mutuelle conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur,
- La présence aux réunions du conseil
d'administration sans prendre part au vote,
- L’exécution de toute autre mission ayant trait à
l'activité de la mutuelle qui lui est assignée par le
conseil d'administration.
Art. 13 - Le directeur administratif et financier
supervise un organe administratif qui est organisé par
une décision du ministre de la défense nationale, il est
assisté dans la gestion administrative et financière par
des agents spécialistes dont les missions sont fixées
sur sa proposition.
Art. 14 - Il est interdit aux membres du Conseil
d'administration, à l’organe administratif et au
directeur administratif et financier de la mutuelle
d'avoir des intérêts, par eux-mêmes ou par personne
interposée et sous quelque dénomination que ce soit,
dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en
relation avec celle-ci, si ces intérêts sont de nature à
compromettre leur indépendance.
Il est interdit aux membres du conseil
d'administration et au directeur administratif et
financier de la mutuelle de participer à des
délibérations sur des dossiers qui sont susceptibles
d’entrainer une situation de conflit d'intérêts les
concernant personnellement.
Toute personne s'engage à déclarer au conseil
d'administration toute situation de conflit d'intérêts .
Art. 15 - Les membres du Conseil d'administration,
l’organe administratif de la mutuelle et le directeur
administratif et financier de la mutuelle ne
contractent, dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire.
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Il peut être mis fin aux fonctions des membres du
Conseil en cas de faute grave. La cessation de
fonctions intervient par arrêté du ministre de la
défense nationale pour les membres désignés, et par
décision du Conseil d’administration pour les
membres élus.
CHAPITRE II
L'organisation financière de la mutuelle
Art. 16- Les dépenses de la mutuelle comportent:
- les frais des soins médicaux, des opérations
chirurgicales, de l’hospitalisation aux hôpitaux et aux
cliniques, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce,
à titre complémentaire au régime de base prévu par la
législation en vigueur, ou tout autre régime de
prévoyance,
- les frais liés au remboursement ou à la couverture
des frais de scolarité et les frais de participation des
adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de
vacances, aux excursions et aux activités de loisirs,
- les frais liés à l’octroi par la mutuelle de diverses
subventions prévues par son règlement intérieur,
- les frais d'administration et de constitution, et les
dépenses de gestion entrant dans le cadre de l’exercice
de ses activités,
- les frais de placement des fonds de la mutuelle,
- les dépenses à caractère social et solidaire,
- les dépenses imprévues.
Art. 17 - La mutuelle peut fournir des services pour
promouvoir les aspects sociaux et culturels de ses
adhérent. Elle peut organiser des concerts, des
événements, des activités sociales, culturelles et
sportives pour soutenir leurs ressources sur
autorisation du ministre de la défense nationale .
La mutuelle peut également fournir un service
d'épargne personnel au profit des adhérents. Cette
épargne est affectée au financement des contributions
des adhérents au titre d’acquisition d’un logement ou
d’un terrain pour la construction d’un logement, et ce,
par des conventions conclues à cet effet. Une
comptabilité distincte doit obligatoirement être tenue
pour le fonds d’épargne des adhérents. La mutuelle
s’engage à placer son actif dans des fonds distincts.
Le règlement intérieur fixe les conditions de
fourniture et de gestion des prestations mentionnées
dans le présent article.
Art. 18 - L’opération de réalisation des projets à
caractère sanitaire, social, culturel et sportif au profit
des adhérents est soumise à l’autorisation préalable
par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale,
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du ministre de l’économie, des finances, et de l’appui
à l’investissement, du ministre des affaires sociales et
du ministre intéressé selon le cas. Une comptabilité
distincte est obligatoirement tenue pour chaque projet,
indépendamment de la comptabilité propre à la
mutuelle.
Art. 19 - Afin de mener ses activités, la mutuelle
peut, conclure des conventions et des contrats de
partenariat avec les amicales, associations, mutuelles
et les entreprises publiques ou privées .
Art. 20 -Les ressources de la mutuelle sont
employées pour couvrir les dépenses de constitution et
les dépenses de gestion entrant dans le cadre de
l'exercice de ses activités.
En cas de déficit budgétaire, la mutuelle doit
prendre un certain nombre de mesures visant à le
couvrir, et envisager à cette fin, l'augmentation des
tarifs d'adhésion et/ou la diminution des services
complémentaires ayant enregistré un déficit
budgétaire .
Art. 21 - La mutuelle tient une comptabilité
conformément à la législation comptable en vigueur.
La mutuelle tient obligatoirement une comptabilité
distincte de sa propre comptabilité en cas de
fourniture de services relatifs à la retraite
complémentaire ou au remboursement de montants en
cas de décès. Elle doit réserver à chaque adhérent un
compte spécial d’épargne personnelle au titre de
retraite complémentaire.
En cas de réalisation de projets à caractère social
ou sanitaire, la mutuelle tient obligatoirement une
comptabilité propre à chaque projet, distincte de sa
propre comptabilité.
Art. 22 - La mutuelle désigne un commissaire aux
comptes pour une durée de trois ans renouvelable une
seule fois, choisi parmi les experts comptables inscrits
au tableau de l'Ordre des experts comptables de
Tunisie. Il lui est attribué la mission de vérification
des registres, de la trésorerie, des billets de trésors, des
effets de commerce de la mutuelle, et le contrôle de
l’exactitude des statistiques et des états financiers
ainsi que la vérification de l’exactitude des données
consignées dans les rapports sur les comptes de la
mutuelle.
Art. 23 - La mutuelle présente au ministère chargé
des finances dans un délai n’excédant pas la fin du mois
de juin de chaque année, les documents ci-après:
-les états financiers,
-les rapports de certification légale des comptes,
-les rapports d'activités.
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Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 24 - Le ministre de la défense nationale,
désigne une instance constituante chargée, sous son
autorité, d’entreprendre les démarches de mise en
place des services de la mutuelle, et d’élaborer le
règlement intérieur et le soumettre à l’approbation du
ministre de la défense nationale, du ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement et du ministre des affaires sociales, et
ce, par arrêté conjoint. Elle supervise également
l’élection
des
représentants
des
adhérents
conformément aux dispositions du règlement
intérieur.
L’instance constituante est composée de :
- deux (2) représentants de l'administration
désignés par le ministre de la défense nationale,
- deux(2) représentants des fonctionnaires et des
ouvriers relevant des structures administratives
prévues par l'article 2 du présent décret
gouvernemental, désignés par le ministre de la défense
nationale sur proposition de la partie syndicale la plus
représentative des agents de ces structures.
Les membres de l’instance constituante n’ont pas
le droit de se porter candidats aux élections des
membres du conseil d’administration.
Les membres l’instance constituante et son
président sont nommés par décision du ministre de la
défense nationale pour une durée maximum d'une
année à compter de la date de la décision.
Art. 25 - Le ministre de la défense nationale et le
ministre de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement et le ministre des affaires sociales
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 14 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 juin 2021

N° 52

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

Arrêté du ministre des affaires étrangères, de
la migration et des tunisiens à l’étranger du
14 juin 2021, fixant la composition et les
attributions du Comité thématique et
événementiel créé auprès du comité national
d’organisation du 18ème sommet de la
francophonie en Tunisie.
Le ministre des affaires étrangères, de la migration
et des tunisiens à l’étranger,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant
les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-428 du 20
mai 2019, relatif à la création d’un Comité national
d’organisation du 18ème Sommet de la francophonie en
2020 en Tunisie et fixant son organisation et son
mode de fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le Comité thématique et
événementiel est chargé de définir le contenu du
Sommet et de ses événements parallèles en
coordination avec le Comité de pilotage relevant de
l’Organisation internationale de la francophonie. Ses
missions couvrent particulièrement :
- La conception des thèmes et des axes qui seront
inscrits à l’ordre du jour du Sommet,
- La participation aux discussions et aux échanges
sur les thèmes qui seront discutés lors des travaux du
Sommet,
- La concrétisation de la contribution de la Tunisie
à travers la conception d’initiatives et de programmes
d’action afin de les présenter lors des travaux du
Sommet,
- La coordination avec les différents départements
ministériels et administratifs ainsi qu’avec les
composantes de la société civile afin de définir les
thèmes des événements parallèles qui seront organisés
à l’occasion du Sommet.
- La contribution à la préparation et à la rédaction
des documents finaux du Sommet,
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- La contribution à la mise en œuvre d’un
mécanisme de suivi de l’exécution des décisions du
Sommet et à l’évaluation de ses résultats.
Le Comité thématique et événementiel peut être
également invité à accomplir les différentes tâches qui
lui seraient, éventuellement, confiées par le Président
du Comité national dans le cadre de ses attributions.
Art. 2 - Le Comité thématique et événementiel est
composé de :
- Un représentant du ministère des affaires
étrangères, de la migration et des tunisiens à
l’étranger, Président,
- Un représentant de la Présidence de la
République, membre,
- Un représentant de la Présidence du
Gouvernement, membre,
- Un représentant du ministère de l’intérieur,
membre.
- Un représentant du ministère de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement, membre.
- Un représentant du ministère des technologies de
la communication, membre,
- Un représentant du ministère du commerce et de
la promotion des exportations, membre,
- Un représentant du ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
membre,
- Un représentant du ministère du tourisme,
membre,
- Un représentant du ministère de la santé,
membre,
- Un représentant du ministère des affaires
sociales, membre,
- Un représentant du ministère de l’éducation,
membre,
- Un représentant du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, membre,
- Un représentant du ministère de la jeunesse, des
sports et de l’intégration professionnelle, membre,
- Un représentant du ministère des affaires
culturelles, membre,
- Un représentant du ministère de la femme, de la
famille et des personnes âgées, membre.
Le président du Comité peut convoquer toute
personne qu'il juge la présence utile pour participer à
ses travaux.
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Art. 3 - Le Comité thématique et événementiel est
composé de :
L’Unité de la thématique, du programme et des
documents du Sommet,
L’Unité des événements parallèles.
Art. 4 - Le Comité thématique et événementiel et
ses deux unités se réunissent périodiquement et
chaque fois que de besoin, sur convocation du
Président du Comité et sous sa supervision et
présentent leurs rapports au Président du Comité
national d’organisation du 18ème Sommet de la
francophonie.
Art. 5 - Les missions de l’Unité de la thématique,
du programme et des documents du Sommet
comprennent, en particulier, la conception des thèmes
et des questions qui seront discutés lors des travaux du
Sommet ainsi que l’élaboration des documents et
notes relatifs aux travaux du Sommet, ses décisions et
ses recommandations.
Art. 6 - Les missions de l’Unité des événements
parallèles comprennent, en particulier, la conception
de propositions sur les manifestations culturelles,
sociales, scientifiques, sportives et académiques qui
seront organisées en parallèle avec les travaux du
Sommet.
Art. 7 - L’Unité de la thématique, du programme et
des documents du Sommet et l’Unité des événements
parallèles se composent des mêmes membres du
Comité thématique et événementiel. Le Président du
Comité peut également convoquer toute personne qu'il
juge la présence utile pour participer aux travaux des
deux unités.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2021.
Le ministre des affaires étrangères, de la
migration et des tunisiens à l’étranger

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

Arrêté du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement du
17 juin 2021, relatif à la fixation de la date
d’ouverture et de clôture des souscriptions à
l’emprunt obligataire national 2021 et les
conditions de souscription.
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-418 du 8
juin 2021 fixant les conditions d’émission et de
remboursement de l’emprunt national 2021,
notamment son article 3.
Arrête :
Article premier - Les souscriptions à la première
tranche de l’emprunt obligataire national 2021 sont
ouvertes à partir du 21 juin 2021 et sont clôturées le
28 juin 2021. La clôture des souscriptions peut avoir
lieu avant cette date ou peut être prorogée.
Art. 2 - La date de jouissance des intérêts est fixée
à la date de règlement/livraison des titres, soit le
troisième jour ouvré qui suit la date de clôture des
souscriptions à la première tranche.
Art. 3 - Une commission de placement fixée à
0.6% de la valeur nominale des titres placés est
allouée aux banques et aux intermédiaires en bourse.
Art. 4 - Les souscriptions à l’emprunt obligataire
national sont faites par le biais du modèle de bulletin
de souscription joint au présent arrêté.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement

Othman Jerandi

Ali Kooli

Vu

Vu

Le Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
Monsieur Mohamed Habib Taktak, administrateur
en chef de la santé publique, est chargé des fonctions
de directeur du groupement de santé de base de Tunis
Nord (établissement hospitalier de la catégorie «A» au
ministère de la santé).
En application des dispositions du décret n° 811130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages attribués à l'emploi de
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 juin
2021.
Le docteur Houda Dalli Kastli, 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.
Par arrêté du ministre de la santé du 18 juin
2021.
Le docteur Rim Trabelsi, 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 7 juin
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale, est attribuée à
Monsieur Ezzeddine Mhadhbi, administrateur en chef
de la santé publique, sous-directeur des affaires
générales à l'hôpital régional « Houcine Bouzaïene »
de Gafsa.
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Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
Madame Manoubia Abidi, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargée des fonctions
de sous-directeur du secteur privé de la santé à la
direction de la promotion des prestations sanitaires à
la direction régionale de la santé de Béja, à compter
du 28 avril 2021.
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
Madame Amel Dkhil, administrateur conseiller de la
santé publique, chef de service des bâtiments, de
l'équipement, du matériel et de la maintenance au
groupement de santé de base de Tunis Nord
(établissement hospitalier de la catégorie «A» au
ministère de la santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale, est attribuée à
madame Najoua Touati, administrateur conseiller de
la santé publique, chef de service des affaires
administratives et financières à la sous-direction des
services communs à la direction régionale de la santé
de Kébili.
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
Madame Amel Najjar, technicien supérieur major
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service de l'hygiène du milieu et
de la protection de l'environnement à la sous-direction
de la santé environnementale à la direction de la santé
préventive à la direction régionale de la santé de
Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin
2021.
Madame Madiha Mejdi, technicien supérieur major
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef
de service de l'hygiène du milieu et de la protection de
l'environnement à la sous-direction de la santé
environnementale à la direction de la santé préventive
à la direction régionale de la santé de Gafsa.
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Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin 2021.
Monsieur Mahmoud Methnani, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des affaires administratives et financières à la sous-direction des services communs à la direction
régionale de la santé de Kairouan.
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin 2021.
Monsieur Fahmi Belhassen, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service de l'hygiène et de la
sécurité au groupement de santé de base de Sfax (établissement hospitalier de la catégorie « A» au ministère de la
santé).
Par arrêté du ministre de la santé du 7 juin 2021.
Madame Samah Yahyaoui épouse Zaier, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service des achats et de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement et des
services auxiliaires à l'hôpital régional de Ben Arous, à compter du 28 avril 2021.
Par arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 18 juin 2021.
Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous, sont
nommés dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire à compter du 15 décembre 2020,
et ce conformément aux indications du tableau suivant:
Prénom et Nom
Ines Dallel
Walid Ghorbel
Mohamed Ali Chemli
Karim Masmoudi

Spécialité
Orthodontie
Anatomie
Odontologie pédiatrique et prévention
Prothèse totale adjointe

Par arrêté du ministre de la santé du 18 juin
2021.
Est mis fin à la nomination du docteur Aouatef
Ferchichi, médecin de la santé publique, sur sa
demande, en qualité d'inspecteur régional de la santé
publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret gouvernemental n° 2021-440 du 8 juin
2021, portant création d'un complexe
socio-éducatif pour les enfants atteints de
troubles du spectre de l'autisme et fixant son
organisation administrative et financière et
les modalités de son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution, notamment son article 48,
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Faculté
Faculté de médecine dentaire de Monastir
Faculté de médecine dentaire de Monastir
Faculté de médecine dentaire de Monastir
Faculté de médecine dentaire de Monastir

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019,
relative à la loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la
loi n° 2019-18 du 23 décembre 2019, portant loi de
finances pour l'année 2020,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative
aux centres de protection sociale,
Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et à la protection des personnes
handicapées telle que modifiée par la loi n° 2016-41
du 16 mai 2016,
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Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à
l'institution d'indemnités complémentaires aux
indemnités spécifiques allouées à certains agents
nantis d'emplois fonctionnels, tel que modifié par le
décret n° 98-204 du 8 janvier 1998,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété
par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel
que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005,
relatif à la création des commissions régionales des
personnes handicapées et à la fixation des critères de
handicap et aux conditions d'attribution de handicap,
tel que modifié par le décret n° 2006-1859 du 3 juillet
2006,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011,
fixant l'organisation et les attributions des directions
régionales des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019- 340 du 21
mars 2019, portant organisation du ministère des
affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
La création et les attributions
Article premier - Est créé en vertu du présent
décret gouvernemental un établissement de jour de
prise en charge psychologique, éducative, de
réhabilitation et d'inclusion scolaire et sociale des
enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme
dénommé « complexe socio-éducatif pour les enfants
atteints de troubles du spectre de l'autisme».
C'est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et soumis à la tutelle du
ministère des affaires sociales ci-après cité «
établissement ».
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Art. 2 - Les missions de l'établissement consistent
en la prise en charge psychologique, éducative, de
réhabilitation et d'inclusion scolaire et sociale des
enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme à
cet effet il est chargé notamment des missions
suivantes :
- Assurer les services d'éducation, de réhabilitation
et d'encadrement psychologique pour chaque enfant
pris en charge et œuvrer pour une meilleure inclusion
sociale,
- Assurer les prestations médicales, paramédicales
et d'aide dans les activités de la vie quotidienne,
- Veiller à l'inclusion scolaire et l'accompagnement
social,
- Œuvrer au développement de l'autonomie de
l'enfant atteint du spectre de l'autisme et promouvoir
ses capacités mentales, cognitives et de
psychomotricité,
- Evaluer les aptitudes physiques, mentales,
psychologiques et sociales de l'enfant en coordination
avec des médecins spécialisés en pédopsychiatrie,
- Assurer les activités culturelles, artistiques et les
activités de sport adaptées et de loisir tout en veillant
au respect des spécificités des enfants,
- Encadrer, orienter, et impliquer les familles dans
le processus de prise en charge et renforcer leurs
capacités d’encadrement de leurs enfants,
- Mettre en place et développer des relations de
partenariats et de coopération avec les associations et
les organisations nationales et internationales,
- Contribuer à l'élaboration et à l'exécution d'un
programme national de dépistage précoce de troubles
du spectre de l'autisme,
- Accomplir toutes autres missions qui lui sont
assignées, et ce dans le cadre de ses attributions
sociales, psychologiques, éducatives et sanitaires.
CHAPITRE II
L'organisation administrative
Art. 3 - La direction de l'établissement est
constituée d'un directeur, d'un comité scientifique et
d'un conseil consultatif.
Section Première - Le directeur de l’établissement
Art. 4 - L'établissement est dirigé par un cadre
ayant la fonction de directeur d'administration
centrale. Il est nommé conformément aux modalités et
conditions requises pour la nomination à cette
fonction et bénéficie des indemnités et avantages y
afférents.
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Le directeur de l'établissement doit être titulaire
d'un diplôme universitaire en sciences sociales ou
humaines ou médicales et ayant une expérience dans
le domaine de la protection sociale.
Art. 5 - Le directeur de l'établissement prend les
décisions dans tous les domaines relevant de ces
attributions. Il est chargé notamment de :
- Veiller à l'exécution des missions de
l'établissement,
- La gestion technique, administrative et financière
de l'établissement,
- La conception et l'élaboration des programmes de
prise en charge psychologique, éducative et sociale
des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme,
en coordination avec l'équipe pluridisciplinaire de
spécialiste en soins médicaux et para médicaux,
d'encadrement psychologique et social, des éducateurs
spécialisés et autres,
- Soumettre le projet de budget de l'établissement à
l'autorité de tutelle pour approbation et veiller à son
exécution,
- Contracter des marchés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur,
- Présider le conseil consultatif et préparer son
ordre du jour,
- Veiller à l'application du règlement intérieur de
l'établissement,
- Présider la commission d'admission,
- Veiller à la bonne exécution des programmes
psychologiques, éducatifs et sociaux,
- La représentation légale de l'établissement auprès
de la juridiction et des tiers,
- La supervision de toutes les activités relatives au
fonctionnement de l'établissement, et les missions qui
lui sont confiées par l'autorité de tutelle.
Le directeur de l'établissement peut déléguer une
partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux
agents soumis à son autorité conformément à la
règlementation en vigueur.
Art. 6 - La direction de l'établissement est
composée des structures suivantes :
1- La sous-direction des affaires administratives et
financières,
2- La sous-direction de la prise en charge
psychologique éducative et de l'inclusion sociale,
3- Le bureau d'ordre central, rattaché à la direction
de l'établissement.
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Art. 7 - La sous-direction des affaires
administratives et financières est chargée notamment
des missions suivantes :
- La gestion des ressources humaines, la
supervision des sessions de formations, l'encadrement,
les mutations et autres ...,
- La gestion des affaires administratives et
financières, l'élaboration du projet de budget et le
suivi de son exécution.
A cet effet, elle comprend :
 Le service des affaires administratives et de
formation, chargé notamment de:
- La gestion des ressources humaines,
- La programmation, la mise en œuvre et le suivi
de la formation continue au profit de l’équipe
pédagogique et du personnel de l’établissement, et la
promotion de leurs compétences,
- L’élaboration des projets de convention et de
partenariat.
 Le service des affaires financières et du
matériel, chargé notamment de :
- L'élaboration du projet du budget de
l'établissement et veiller à son exécution et son suivi,
L'acquisition
des
équipements
et
l'approvisionnement de tous les produits nécessaires à
l'établissement, conformément à la règlementation en
vigueur,
- Le suivi de la gestion du stock et de la
consommation,
- Effectuer un inventaire des biens et du matériel
de l'établissement, son actualisation et son suivi,
- Identification des besoins de l'établissement en
matériel et équipements,
- La gestion et l'entretien du matériel et des biens
de l'établissement.
 Le service de l'archive, chargé notamment de :
- La collecte, l'organisation et la conservation de
l'archive de l’établissement,
- La documentation des activités de l'établissement.
Art. 8 - La sous-direction de la prise en charge
psychologique et éducative et de l'inclusion sociale,
est chargée notamment des missions suivantes:
- L'évaluation des aptitudes psychologiques,
éducatives et sociales de chaque enfant atteint de
troubles du spectre de l'autisme lors de son admission
à l'établissement,
- La supervision technique de l'équipe pédagogique
de l'établissement,
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- La collecte des données scientifiques pertinentes
et de toutes les innovations relatives aux approches de
prises en charge des enfants atteints de troubles du
spectre de l'autisme et s'inspirer des expériences
comparées.
A cet effet, elle comprend :
 Le service de prise en charge éducative et de
l'inclusion scolaire, chargé notamment de :
- La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des
programmes d'éducation appropriés et des activités de
réhabilitation et sociales,
- Assurer l'accompagnement pédagogique des
parents, leur formation, et les impliquer dans le
processus de prise en charge de leurs enfants,
- Assurer le suivi et l'évaluation des acquis et des
apprentissages et leur impact sur les enfants,
- L'adoption des approches les plus adaptées aux
besoins des enfants atteints de troubles du spectre de
l'autisme,
- Suivi et évaluation
pédagogiques mis en œuvre.

des

programmes

 Le service de prise en charge psychologique et
de réhabilitation fonctionnelle, chargé notamment de :
- Assurer les services médicaux et paramédicaux
en conformité avec le programme de réhabilitation
fonctionnelle de chaque enfant,
- L'accompagnement psychologique des enfants
pris en charge et de leurs familles,
- L'évaluation et le suivi périodique de l'évolution
du processus de prise en charge psychologique de
chaque enfant,
- Assurer des activités culturelles, artistiques et les
activités de sport adaptées et de loisir aux enfants .
 Le service de la protection et de l'inclusion
sociale, chargé notamment de:
- La coordination avec « les commissions
régionales des personnes handicapées » et les unités
de pédopsychiatrie relevant des institutions
hospitalières pour l'admission des enfants atteints de
troubles du spectre de l'autisme dans la limite de la
capacité d'accueil et d'encadrement de l'établissement,
- Supervision des services de nursing et des
activités de la vie quotidienne au profit des enfants
pris en charge par l'établissement,
- L'information, la sensibilisation, l'encadrement et
la formation des parents des enfants atteints de
troubles du spectre de l'autisme,
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- L'accompagnement et l'aide sociale au profit des
enfants pris en charge et de leurs familles en cas de
besoin, en coordination avec les structures concernées.
Art. 9. Les sous-directions et les services de
l'établissement sont dirigés par des cadres ayant des
diplômes
universitaires
dans
les
domaines
d'intervention et de prise en charge sociale,
psychologique et éducative. Ils sont nommés
conformément aux modalités et conditions requises
pour la nomination à ces fonctions et bénéficient des
indemnités et avantages y afférents.
Section II - Le comité scientifique
Art. 10 - Le comité scientifique est chargé
notamment des missions suivantes :
- Emettre son avis concernant les grandes
orientations de la stratégie de l'établissement,
- Proposer à la direction de l'établissement les
meilleures pratiques professionnelles de plus haute
qualité qui respectent l'éthique professionnelle et les
droits des enfants atteints de troubles du spectre de
l'autisme,
- Contribuer à la réalisation des études sur
l'autisme en Tunisie,
- Emettre son avis à propos des programmes et des
approches de prise en charge élaborés par
l'établissement au profit des enfants atteints de
troubles du spectre de l'autisme,
- Proposer des thèmes de formation au profit de
l'équipe pédagogique et contribuer à l'encadrement
des recherches et des études de terrains en rapport
avec les troubles du spectre de l'autisme, en termes de
prévalence et de répartition géographique,
- Contribuer à l'évaluation périodique de l'impact
des compétences acquises et de l'apprentissage sur les
enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, en
utilisant des grilles d'évaluation appropriées.
Art. 11 - Le comité scientifique se compose de
compétences dans divers domaines en rapport avec les
troubles du spectre de l'autisme, et comprend:
- Le directeur de l'établissement,
- Deux (2) médecins spécialistes représentants le
service de pédopsychiatrie à l'hôpital Razi à la
Manouba,
-Deux (2) médecins spécialistes représentants le
service de pédopsychiatrie à l'hôpital Mongi Slim la
Marsa,
- Un représentant de l'institut supérieur de
l'éducation spécialisée à la Manouba, spécialisé en la
matière,
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- Un représentant de l'institut supérieur de sport et
d'éducation physique à Ksar Said à la Manouba.
Le comité est présidé par un médecin parmi ses
membres et choisi par eux.
Les membres du comité scientifique sont nommés
par arrêté du ministre chargé des affaires sociales sur
propositions des structures concernées et ce pour une
période de trois ans renouvelable une seule fois.
Le président du comité peut inviter toute personne
dont il juge sa présence aux réunions du comité utile
sans avoir droit au vote.
Le sous-directeur de la prise en charge
psychologique, éducative et de l'inclusion sociale de
l'établissement est chargé du secrétariat du comité.
Art. 12 - Le comité scientifique se réunit au moins
trois (3) fois par an. Les décisions du comité sont
prises à la majorité des voix des membres présents, en
cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations du conseil ne sont considérées
légales que si au moins les deux tiers de ses membres
sont présents. A défaut du quorum, le président du
comité adresse une deuxième convocation aux
membres, dans une semaine au moins avant la date
prévue pour la tenue de la réunion.
La réunion est tenue, suite à la deuxième
convocation, quelques soit le nombre des présents.
Section III - Le conseil consultatif
Art. 13 - Le conseil consultatif émet son avis sur
les programmes de travail de l'établissement, sur les
questions relatives à la prise en charge des enfants
atteints de troubles du spectre de l'autisme, ainsi que
sur les sujets qui lui sont soumis par le directeur de
l'établissement.
Art. 14 - Le conseil consultatif est composé de :
- Le directeur de l'établissement: président,
- Un représentant du ministère des affaires
sociales, membre,
- Un représentant du ministère de l'éducation,
membre,
- Un représentant du ministère de l'intérieur,
membre,
- Un représentant du ministère de la santé,
membre,
- Un représentant du ministère de la femme, de la
famille et des personnes âgées, membre,
- Un représentant des parents des enfants atteints
de troubles du spectre de l'autisme, membre,
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- Deux (2) représentants des associations œuvrant
dans le domaine de l'autisme, membre.
Les membres du conseil consultatif sont nommés
pour une période de trois (3) ans renouvelable une
seule fois par arrêté du ministre chargé des affaires
sociales sur proposition des ministères concernés. Les
représentants des associations qui œuvrent dans le
domaine de l'autisme sont choisis parmi les
associations présentant une demande suite à un appel
à candidature. Les parents des enfants inscrits dans
l'établissement
choisissent
également
leurs
représentants au sein du comité.
Le président du conseil peut inviter toute personne
dont la présence aux réunions du conseil est jugée
utile sans avoir droit au vote.
Le chef de service des affaires administratives et
de la formation est chargé du secrétariat du conseil.
Art. 15 - Le conseil consultatif se réunit sur
convocation de son président au moins quatre (4) fois
par an et chaque fois que nécessaire. La date de
chaque réunion ainsi que l'ordre du jour sont
communiqués aux membres quinze (15) jours au
moins avant la date de sa réunion.
Les délibérations du conseil ne sont considérées
légales que si au moins les deux tiers de ses membres
sont présents. A défaut du quorum, le président du
conseil adresse une deuxième convocation aux
membres, dans une semaine au moins avant la date
prévue pour la tenue de la réunion.
La réunion est tenue, suite à la deuxième
convocation, quelques soit le nombre des présents.
Les recommandations et les propositions du
conseil sont prises à la majorité des voix des membres
présents, en cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Les procès-verbaux du conseil consultatif sont
signés par le président du conseil et les membres
présents, et consignés dans un registre spécial.
CHAPITRE III
L'organisation financière
Art. 16 – Le budget de l'établissement est rattaché
pour ordre au budget de l'Etat.
Les recettes de l'établissement comprennent:
- Les subventions octroyées par l'Etat, les
collectivités locales ou les établissements publics ou
tout autre organisme public,
- Les dons et legs des institutions nationales et
internationales conformément à la législation et à la
règlementation en vigueur,
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- Toutes autres recettes que pourraient avoir
l'établissement conformément à la législation et à la
règlementation en vigueur.
Les dépenses de l'établissement comprennent:
- Les dépenses de rémunération,
- Les dépenses de gestion,
- les dépenses d'interventions,
- les dépenses d'investissement.
Art. 17 - Le directeur de l'établissement est
l'ordonnateur du budget.
Art. 18 - Un comptable auprès de l'établissement,
effectue les opérations de recettes et de dépenses, la
gestion financière doit être conforme à la législation et
à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
Les règlements de fonctionnement de
l'établissement
Section première - La commission d'admission
Art. 19 - L'établissement accueille les enfants
atteints des troubles du spectre de l'autisme de tranche
d'âge entre 3 et 7 ans après présentation de leurs
dossiers à la commission d'admission de
l'établissement et dans la limite de sa capacité
d'accueil.
Art. 20 - La commission d'admission s'engage à
examiner les demandes de bénéfice des prestations de
l'établissement qui lui sont parvenues et étudier les
dossiers des enfants éligibles à l'admission.
Art. 21 - La commission d'admission du
«complexe socio éducatif pour les enfants atteints de
troubles du spectre de l'autisme» comprend des
membres parmi le personnel de l'établissement
chargés de la prise en charge psycho-éducative et
sociale, un médecin spécialiste en pédopsychiatrie et
un représentant du ministère des affaires sociales.
Les modalités de fonctionnement de la commission
d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales.
Art. 22 - Les demandes de bénéfice des prestations
de l'établissement sont déposées directement au
bureau d'ordre y afférent dans un délai ne dépassant
pas le premier août de chaque année, contenant les
documents suivants:
- Un formulaire dument rempli de la part du tuteur
de l'enfant atteint des troubles du spectre de l'autisme,
- Une copie de la carte d'identité nationale du
tuteur de l'enfant atteint des troubles du spectre de
l'autisme ou une fiche de liaison au cas où le tuteur
légal de l'enfant est une institution publique,
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- Une copie de la carte de handicap de l'enfant le
cas échéant,
- Une copie de la carte de soin le cas échéant,
- Un rapport médical détaillé délivré par une
institution hospitalière qui atteste que l'enfant est
atteint de troubles du spectre de l'autisme ainsi que le
degré de son autonomie et la possibilité d'atteinte de
maladies ou de symptômes associés.
Les dossiers parvenus après la date susmentionnée
sont consignés dans une liste d'attente établie par la
commission d'admission citée à l'article 19 du présent
décret gouvernemental.
Art. 23 - En plus des documents cités à l'article 22
ci-dessus, l'établissement est tenu de consigner les
documents suivants dans le dossier de l'enfant éligible
de bénéficier des prestations de l'établissement:
- Une copie du procès-verbal de la commission
régionale des personnes handicapées contenant la
décision d'orientation de l'enfant atteint des troubles
du spectre de l'autisme, vers l'établissement dans le
cas où le dossier a été présenté à ladite commission.
- Un rapport social déterminant la situation sociale
et familiale de l'enfant atteint des troubles du spectre
de l'autisme,
- Une copie du procès-verbal de la commission
d'admission.
Section II - L'organisation du travail dans
l'établissement
Art. 24 - Une équipe pluridisciplinaire exerce à
l'établissement dont, aucun de ses membres ne doit
avoir été condamné pour l'un des crimes d'atteinte aux
mœurs ou d'abus de confiance conformément aux
dispositions du code pénal. L'effectif du personnel et
leurs spécialités sont fixés en fonction de la nature des
prestations prodiguées et la capacité d'accueil de
l'établissement.
La direction de l'établissement peut avoir recours à
des spécialistes, chaque fois que nécessaire, d'une
façon
non
permanente
ou
occasionnelle
conformément à la législation en vigueur.
Art. 25 - L'établissement assure les prestations
éducatives, psychologiques, de réhabilitation et
sociales en faveur des enfants atteints de troubles du
spectre de l'autisme pris en charge durant toute
l'année.
Les enfants peuvent bénéficier de vacances
annuelles d'une durée de six semaines réparties
comme suit:
- La dernière semaine du mois de décembre,
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- La dernière semaine du mois de mars,
- Tout le mois de juillet ou le mois d'août.
Art. 26 - La durée et la répartition du travail, ainsi
que les congés des cadres spécialisés, des agents et
des ouvriers exerçant dans l'établissement sont fixées
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur régissant chaque spécialité.
Art. 27 - Les règlements d'application des
dispositions du présent chapitre sont fixés par un
règlement intérieur élaboré par le directeur de
l'établissement présenté au conseil consultatif pour
avis et approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 28 - 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
sociales

Décret gouvernemental n° 2021-443 du 14 juin
2021, portant modification du décret n° 20042151 du 6 septembre 2004, fixant la
rémunération des différents travaux des
concours nationaux d'entrée aux cycles de
formation d'ingénieurs.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai
2017,
Vu le décret n° 2004-2151 du 6 septembre 2004,
fixant la rémunération des différents travaux des
concours nationaux d'entrée aux cycles de formation
d'ingénieurs, tel que modifié par le décret n° 20131430 du 22 avril 2013,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004,
organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles
de formation d'ingénieurs, tel que complété par le
décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,

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

Par décret gouvernemental n° 2021-441 du 14
juin 2021.
Monsieur Jawher Ferjaoui, ingénieur général, est
nommé en qualité de chargé de mission auprès du
cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du
29 avril 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-442 du 14
juin 2021.
Monsieur Jawher Ferjaoui, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général des
technologies des informations et des communications
au ministère des affaires sociales, à compter du 29
avril 2021.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article premier du décret n° 2004-2151 du 6
septembre 2004 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) : La rémunération des
membres des jurys des concours nationaux d'entrée
aux cycles de formation d'ingénieurs institués par le
décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004 susvisé, est
fixée comme suit :
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Désignation des travaux

Montant de la rémunération

Correction des copies des épreuves écrites des concours.

3d,750 la copie

Participation aux délibérations des jurys des concours.

7d, 980 l’heure

Participation à la surveillance des épreuves des concours.

2d,660 l’heure

Préparation et organisation matérielle des examens.

7d, 980 l'heure

Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à partir de l'année universitaire
2019/2020.
Art. 3 - La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 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 14 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Décret gouvernemental n° 2021-444 du 8 juin 2021, portant changement d’appellation d'un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 2006-1587 du 6 juin 2006, portant création d'établissements d’enseignement supérieur et de
recherche,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - L’appellation de l'établissement d’enseignement supérieur et de recherche suivant est modifiée
comme suit :
Ancienne appellation
Nouvelle appellation
Institut supérieur des sciences et de technologie de Institut supérieur des sciences sociales et de
l’énergie de Gafsa
l’éducation de Gafsa
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Art. 2 - La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Par décret gouvernemental n° 2021-445 du 8 juin 2021.
Les deux enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés en qualité de viceprésidents de l'université de Monastir à compter du 15 décembre 2020 conformément aux indications du tableau
suivant :
Prénom et nom

Grade

Qualité

Mandat

Kamel Charrada

Professeur de l'enseignement supérieur

1er vice président

1er mandat

Sana Salah

Maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine

2éme vice président

1er mandat

Par décret gouvernemental n° 2021-446 du 8 juin 2021.
Les deux enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont nommés en qualité de viceprésidents de l'université de Sousse à compter du 15 décembre 2020 conformément aux indications du
tableau suivant :

Prénom et Nom

Grade

Moez Khenissi

Professeur
supérieur

d'enseignement

Olfa Bouallègue

Professeur
hospitalouniversitaire en médecine

Qualité

Mandat

1er vice-président

2ème mandat

2ème vice-président

1er mandat

Par décret gouvernemental n° 2021-447 du 8 juin 2021.
Il est mis fin à la nomination de Madame Maha Hammami épouse Mansouri, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 5 avril 2021.
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MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles du
8 juin 2021, modifiant l’arrêté du 21 janvier
2021, relatif à la protection de monuments
historiques et archéologiques.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique
et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35
du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la
loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001 et par le décretloi n°43 du 25 mai 2011 et notamment ses articles 26,
27,45 et 47,
Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à
la composition et au fonctionnement de la commission
nationale du patrimoine,
Vu l’arrêté du ministre des affaires culturelles par
intérim du 21 janvier 2021, relatif à la protection de
monuments historiques et archéologiques,
Vu l’avis de la commission nationale du
patrimoine réunie le 8 juillet 2020.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des
deux paragraphes relatifs aux gouvernorats de
Zaghouan et Nabeul prévus par l’article premier de
l’arrêté du ministre des affaires culturelles par intérim
du 21 janvier 2021 susvisé, et remplacées comme
suit :
"Gouvernorat de Zaghouan :
5. Masjed Zriba Olia : délégation de Zriba.
6. Zaouia Sidi Ali Azouz : délégation de
Zaghouan.
Gouvernorat de Nabeul :
7. Le bassin d’Eau de Menzel Bechou : délégation
de Bou Argoub.
8. La grande mosquée : délégation de Soliman.
9. La mosquée de Belli : délégation de Belli."
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2021.
Le ministre des affaires culturelles par
intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES

Par décret gouvernemental n° 2021-448 du 14
juin 2021.
Monsieur Lotfi Balaazi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur général du centre
national de l'informatique pour enfants.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2021-449 du 8 juin
2021, modifiant le décret gouvernemental
n° 2016-76 du 11 janvier 2016 portant création
d'une unité de gestion par objectifs au
ministère des affaires religieuses pour la
réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation
et les modalités de son fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi
organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89
du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le
contenu des plans de mise à niveau de l'administration
et les modalités de leur élaboration, réalisation et
suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 portant
création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d'attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d'administration centrale,
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Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant
création d’un comité ministériel pour la coordination
et la conduite du projet de réforme de la gestion du
budget de l’état par objectifs et fixant ses attributions
sa composition et les modalités de son
fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008,
portant création d'une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de réforme de la gestion
du budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement, tel que modifié et
complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier
2014,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-76 du 11
janvier 2016, portant création d'une unité de gestion
par objectifs au ministère des affaires religieuses pour
la réalisation du projet de réforme de la gestion du
budget de l'Etat et fixant son organisation et les
modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit:
Article premier - Les dispositions de l’article 2, 3
et 5 du décret gouvernemental n° 2016-76 du 11
janvier 2016 susvisé sont abrogées et remplacées par
les articles 2 (nouveau), 3 (nouveau) et 5 (nouveau)
comme suit:
Article 2 (nouveau) : L'unité de gestion par
objectifs au ministère des affaires religieuses pour la
réalisation du projet de réforme de gestion du budget
de l'Etat assure les missions suivantes:
-La coordination des différentes étapes de mise en
œuvre avec l’unité de gestion par objectifs pour la
réalisation du projet de réforme du budget de l’Etat,
créée au ministère des finances par le décret n° 20084112 du 30 décembre 2008 susvisé, et notamment en
ce qui concerne:
*L'exécution et le suivi des décisions émanant des
groupes de travail créés en vue de continuer la mise en
œuvre des composantes de la réforme,
*La participation à l'élaboration et l'exécution
d'un plan de communication relatif au nouveau cadre
réglementaire du budget au sein du ministère,
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* L'élaboration d'une étude d'évaluation sur l'état
d'avancement de la mise en place d'un système de
gestion du budget par objectifs.
- La conduite et le suivi des différents travaux
relatifs à la mise en place d'un système de gestion du
budget par objectifs au sein du ministère,
- La création d’une base de données pour la
collecte des informations et des documents relatifs au
projet et la mettre à la disposition des intervenants
dans la mise en place de la réforme au sein du
ministère,
- L'élaboration d'un plan annuel de formation
relatif à la gestion du budget par objectifs et veiller à
son exécution et son évaluation en se référant au plan
annuel de formation préparé par l'unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de réforme du
budget de l’Etat, créée auprès du ministère des
finances par le décret n° 2008-4112 du 30 décembre
2008 susvisé,
- La participation au programme de la
gouvernance du ministère,
- La participation aux travaux d'élaboration du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
- L'assistance aux travaux de discussion du budget
annuel du ministère au niveau du ministère chargé
des finances,
- La soumission des rapports trimestriels à la
commission de suivi et d'évaluation sur l'état
d'avancement des travaux de mise en place de la
réforme au niveau du ministère par rapport aux
engagements annuels.
-Le soutien des chefs des programmes dans:
* L'organisation d'un dialogue de gestion avec les
différents intervenants dans les programmes publics et
la fixation d'un calendrier y afférent,
* La révision des programmes et des sousprogrammes,
* La stabilisation et l'évaluation des objectifs et des
indicateurs de performance relatifs à chaque
programme,
* La fixation des principales activités contribuant à
la réalisation des objectifs des programmes,
* L'élaboration du cadre des dépenses à moyen
terme sectoriel annuellement et son actualisation,
* L'élaboration des documents de performance
annexés au projet du budget annuel et à la loi du
règlement du budget transmis au ministère chargé des
finances.
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Article 3 (nouveau) : la période de réalisation du
projet est renouvelée pour une durée de (05) cinq ans
à compter du 28 janvier 2021 et ce, suivant les étapes
ci-après:
La première année :l'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants:
- Le démarrage de la mise en place d'une
application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère chargé des finances,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
- La contribution à la mise en place et à l'exécution
d'un plan de communication relatif au nouveau cadre
légal du budget au sein du ministère,
- La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
-L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
chargé des finances,
- La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
- La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
- La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
- La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
-La coordination de la mise en place du système
de contrôle interne au ministère.
La deuxième année : L'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants:
- La continuation de la mise en place d'une
application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère chargé des finances,
- La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
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- La contribution à la mise en place et à l'exécution
d'un plan de communication relatif au nouveau cadre
légal du budget au sein du ministère,
-La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
-L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
chargé des finances,
-La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
-La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
-La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
-La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
-La coordination de la mise en place du système
de contrôle interne au ministère.
-La stabilisation du cadre de performance,
-Le démarrage de la mise en place d'un système de
contrôle de gestion,
-Le démarrage de la mise en place d'un système
d’audit interne.
La troisième année :L'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants:
-L'appui des chefs des programmes dans
l'exploitation de l'application informatique de suivi de
la performance,
-La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
-La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
-L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
chargé des finances,
-La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
-La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
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-La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents
programmes,
-La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
-La coordination des travaux de la mise en place
du système de contrôle interne au ministère,
-L'élaboration d'une étude évaluative à propos de
l'avancement de la mise en place de la gestion du
budget par objectifs au ministère en coordination avec
le ministère chargé des finances,
-La continuation de la mise en place d'un système
de contrôle de gestion,
-La continuation de la mise en place d'un système
d’audit interne.
La quatrième année :L'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les chefs des programmes, de la réalisation
des travaux suivants:
-La contribution au développement de
l'application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère chargé des finances,
-La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
-La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
-L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
chargé des finances,
-La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
-La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
-La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents chefs des
programmes,
-La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
-La continuation de la coordination de la mise en
place du système de contrôle interne au ministère,
-La continuation de la mise en place d'un système
de contrôle de gestion,
-La continuation de la mise en place d'un système
d’audit interne.
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La cinquième année :L'unité est chargée, en
coordination avec les différents intervenants et en
particulier les responsables des programmes, de la
réalisation des travaux suivants:
-La contribution à continuer le développement de
l'application informatique de suivi de la performance
en coordination avec le ministère chargé des finances,
-La fixation et l'exécution du programme de
formation annuel relatif à la gestion du budget par
objectifs,
-La contribution aux travaux de préparation du
budget du ministère pour l'année concernée selon le
découpage programmatique,
-L'assistance aux discussions du budget du
ministère pour l'année concernée au sein du ministère
chargé des finances,
-La conduite des travaux de l’élaboration du
rapport annuel de performance en coordination avec
les différents chefs des programmes,
-La conduite des travaux de l’élaboration du cadre
des dépenses à moyen terme ministériel,
-La conduite des travaux de l’élaboration du projet
annuel de performance avec les différents chefs des
programmes,
-La veille à la coordination et au suivi de
l'exécution des décisions issues des groupes de travail
créés pour la mise en place des exigences de la gestion
du budget par objectifs,
-L'accomplissement des travaux de la mise en
place des systèmes de contrôle interne, de contrôle de
gestion et d’audit interne.
Article 5 (nouveau) - L'unité de gestion par
objectifs mentionnée à l'article premier ci-dessus
comprend les emplois fonctionnels suivants:
-Le chef de l'unité avec fonction et avantages de
directeur général d'administration centrale,
-deux (2) cadres avec fonction et avantages de
directeur d'administration centrale,
-deux (2) cadres avec fonction et avantages de
sous-directeur d'administration centrale,
-deux (2) cadres avec fonction et avantages de
chef de service d'administration centrale.
Art. 2 - Le ministre des affaires religieuses 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-450 du 8 juin
2021, portant modification du décret n° 20142923 du 5 août 2014, fixant l'organisation
administrative,
les
modalités
de
fonctionnement et les attributions des
directions
régionales
des
affaires
religieuses,
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux
mosquées,
Vu la loi n° 88-97 du 18 août 1988, relative aux
livres coraniques,
Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant
transfert au ministre chargé des affaires religieuses,
des attributions relatives aux mosquées,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant
fixation des emplois civils supérieurs conformément
aux dispositions de l’article 92 de la constitution.
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2014-2923 du 5 août 2014, fixant
l'organisation administrative, les modalités de
fonctionnement et les attributions des directions
régionales des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014,
portant statut particulier du corps des prédicateurs et
des initiateurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses, tel qu'il a été modifié et complété
par le décret gouvernemental n° 2017-465 du 12 avril
2017 et le décret gouvernemental n° 2019-64 du 25
janvier 2019.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-299 du 11
mars 2016, portant délégation de certaines
prérogatives du chef du gouvernement au ministre des
affaires religieuses.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24
décembre 2019 relatif aux cadres des mosquées.
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Vu le décret n° 2019-1229 du 24 décembre 2019,
fixant le statut particulier des inspecteurs des affaires
religieuses au ministère des affaires religieuses et leur
régime de rémunération.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après déliberation du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions
des articles 4, 7, 8, 9, 15, 16, 19 et 20 du décret n°
2014-2923 du 5 août 2014 susvisé et remplacées par
les dispositions suivantes :
Art. 4 (nouveau) : La direction régionale des
affaires religieuses est dirigée par un directeur
régional nommé par arrêté du ministre chargé des
affaires religieuses dans le poste d'un directeur
d’administration centrale ou à d'un sous-directeur
d’administration
centrale
conformément
aux
procédures et à la règlementation en vigueur.
Un mouvement périodique sera effectué entre les
directions régionales des affaires religieuses selon des
conditions et des critères fixés par un arrêté du
ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 7 (nouveau) : Sont rattachés directement au
directeur régional des affaires religieuses :
- Le bureau des relations avec le citoyen,
- Le bureau des relations avec les organisations et
les associations, et de coordination avec les
organismes qui supervisent les affaires des minorités
religieuses,
- Le bureau d'ordre.
Art. 8 (nouveau) : Les affaires religieuses au
niveau de chaque délégation sont dirigées par un
prédicateur local ou plusieurs, placés sous la tutelle du
directeur régional des affaires religieuses et dont la
nomination est faite sur la base du nombre de
monuments religieux de la délégation.
Art. 9 (nouveau) : Le bureau des relations avec le
citoyen est chargé, sous la supervision du directeur
régional, notamment :
- Assurer
d'orientation,

les

activités

d'information

et

- L'accueil des citoyens et la réception de leurs
pétitions pour étude avec les services concernés de la
direction régionale,
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- La réponse aux questions des citoyens
directement ou par courrier,
- La centralisation des dossiers transmis par les
services du médiateur administratif en vue de les
étudier et leurs trouver les solutions adéquates,
- L'étude et l'analyse des réclamations des citoyens
dans le but d'exploiter les causes de complexité et de
lenteur des procédures administratives et d'y proposer
les rectifications nécessaires,
- L'élaboration de rapports périodiques et d'études
statistiques concernant l’activité du bureau, ainsi que
la classification des pétitions selon leurs objets et les
problèmes posés.
Art.15 (nouveau) : La sous-direction des affaires
administratives comprend les deux services suivants :
- Le service des équipements et des ressources
humaines.
- Le service des monuments religieux et des cadres
des mosquées.
Art. 16 (nouveau) : Le service des équipements et
des ressources humaines et le service des monuments
religieux et des cadres des mosquées sont dirigés par
deux cadres nommés chacun au poste de chef de
service d'administration centrale par arrêté du ministre
chargé des affaires religieuses conformément aux
procédures et à la règlementation en vigueur.
Art. 19 (nouveau) : La sous-direction des affaires
religieuses comprend les trois services suivants :
- Le service de la sauvegarde du Saint Coran, de la
formation et des études,
- Le service du culte et de la sensibilisation
islamique.
- Le service du suivi des activités des Kouttebs.
Art. 20 (nouveau): Le service de la sauvegarde du
saint Coran, de la formation et des études, le service
du culte et de la sensibilisation islamique et le service
du suivi des activités des Kouttebs sont dirigés chacun
par un cadre appartenant au corps des prédicateurs et
des initiateurs des affaires religieuses, nommé au
poste de chef de service d'administration centrale par
arrêté du ministre chargé des affaires religieuses
conformément aux procédures et à la règlementation
en vigueur .
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Art. 2 - Le ministre des affaires religieuses et le
ministre 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 8 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre des affaires
religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2021-451 du 11
juin 2021.
Monsieur Ridha Hedi Mabrouk, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Nabeul à compter
du 1er février 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-452 du 11
juin 2021.
Monsieur Dabbabi Ftissa , administrateur en chef,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
cinquième classe à la commune de Messaadine.
Par décret gouvernemental n° 2021-453 du 11
juin 2021.
Monsieur Hichem Bayoudh administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire
général de cinquième classe à la commune de Raoued.
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Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal des délibérations de Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 16 avril 2021(1).
Procès-verbal des délibérations de Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 27 avril 2021(1).
Procès-verbal des délibérations de Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 8 juin 2021(1).

_________________
(1) Le

texte est publié uniquement en langue arabe.
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