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Lois
Loi organique n° 2021-32 du 30 juin 2021, portant approbation du protocole à l’accord Euroméditerranéen établissant une association entre la République tunisienne et la Communauté
européenne et ses Etats membres, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie
à l’Union européenne(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, le protocole à l’accord Euro-méditerranéen établissant une association entre la
République tunisienne et la Communauté européenne et ses Etats membres, afin de tenir compte de l’adhésion de la
République de Croatie à l’Union européenne, signé à Bruxelles le 27 juillet 2020, annexé à la présente loi
organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 30 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 15 juin 2021.

Loi n° 2021-33 du 30 juin 2021, portant approbation de la convention de garantie conclue le 29
décembre 2020 entre la République tunisienne et le Fonds koweitien de développement
économique arabe relative à la convention de prêt conclue entre la Société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux et le Fonds koweitien de développement économique
arabe pour la contribution au financement du projet d’amélioration des réseaux d’eau potable
dans les zones urbaines(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvée la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue au Koweit le 29
décembre 2020, entre la République tunisienne et le Fonds koweitien de développement économique arabe,
relative à la convention de prêt conclue au Koweit le 29 décembre 2020 entre la Société nationale d’exploitation et
de distribution des eaux et le Fonds koweitien de développement économique arabe, d'un montant de trente
millions (30.000.000) de dinars koweitiens pour la contribution au financement du projet d’amélioration des
réseaux d’eau potable dans les zones urbaines.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 15 juin 2021.
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Décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2021-60 du 30 juin
2021, portant ratification du protocole à
l’accord Euro-méditerranéen établissant une
association entre la République tunisienne, et
la Communauté européenne et ses Etats
membres, afin de tenir compte de l’adhésion
de la République de Croatie à l’Union
européenne.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et
77,
Vu la loi organique n° 2021-32 du 30 juin 2021,
portant approbation du protocole à l’accord Euroméditerranéen établissant une association entre la
République tunisienne, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, afin de tenir compte de
l’adhésion de la République de Croatie à l’Union
européenne,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu le protocole à l’accord Euro-méditerranéen
établissant une association entre la République
tunisienne, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, afin de tenir compte de l’adhésion de la
République de Croatie à l’Union européenne.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, le protocole à l’accord
Euro-méditerranéen établissant une association entre
la République tunisienne, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, afin de tenir compte
de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union
européenne, signé à Bruxelles le 27 juillet 2020.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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Décret Présidentiel n° 2021-61 du 30 juin
2021, portant ratification de la convention
de garantie conclue le 29 décembre 2020
entre la République tunisienne et le Fonds
koweitien de développement économique
arabe relative à la convention de prêt conclue
entre la Société nationale d’exploitation et de
distribution des eaux et le Fonds koweitien de
développement économique arabe pour la
contribution au financement du projet
d’amélioration des réseaux d’eau potable
dans les zones urbaines.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et
77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au
régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-33 du 30 juin 2021, portant
approbation de la convention de garantie conclue le 29
décembre 2020 entre la République tunisienne et le
Fonds koweitien de développement économique arabe
relative à la convention de prêt conclue entre la
Société nationale d’exploitation et de distribution des
eaux et le Fonds koweitien de développement
économique arabe pour la contribution au financement
du projet d’amélioration des réseaux d’eau potable
dans les zones urbaines,
Vu la convention de garantie conclue le 29
décembre 2020, entre la République tunisienne et le
Fonds koweitien de développement économique arabe
relative à la convention de prêt conclue entre la
Société nationale d’exploitation et de distribution des
eaux et le Fonds koweitien de développement
économique arabe pour la contribution au financement
du projet d’amélioration des réseaux d’eau potable
dans les zones urbaines.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifiée, la convention
de garantie conclue le 29 décembre 2020 entre la
République tunisienne et le Fonds koweitien de
développement économique arabe relative à la
convention de prêt conclue entre la Société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux et le Fonds
koweitien de développement économique arabe pour
la contribution au financement du projet
d’amélioration des réseaux d’eau potable dans les
zones urbaines.
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Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié
au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 juin 2021.
Le Président de la République
Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 25 juin
2021, fixant les attributions, la composition et
les modalités de fonctionnement de la
commission de coordination de l’intervention
de l’Etat en mer créée au sein du secrétariat
général des affaires maritimes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale de 1969, sur
l’intervention en haute mer en cas d’accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures et le protocole de 1973 sur
l’intervention en haute mer en cas de pollution par des
substances autres que les hydrocarbures, auxquels la
République tunisienne est autorisée à adhérer en vertu
de la loi n° 76-14 du 21 janvier 1976,
Vu l’accord signé à Tunis le 20 août 1971, entre le
Gouvernement de la République tunisienne et le
Gouvernement de la République italienne relatif à la
délimitation du plateau continental entre les deux
pays, ratifié par la loi n° 72-16 du 10 mars 1972,
Vu la convention internationale de 1973, pour la
prévention de la pollution par les navires, à laquelle la
République tunisienne est autorisée à adhérer en vertu
de la loi n° 76-15 du 21 janvier 1976,
Vu la convention internationale de 1974, pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la
loi n° 80-22 du 23 mai1980,
Vu la convention de 1976, sur la protection de la
mer méditerranée contre la pollution et ses deux
protocoles, ratifiés par la loi n° 77-29 du 25 mai 1977
et les amendements à la convention et ses protocoles
et ratification de nouveaux protocoles par la loi n° 9815 du 23 février 1998,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention
internationale de 1973, pour la prévention de la
pollution par les navires, ratifié par la loi n° 80-56 du
1er août 1980,
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Vu la convention des Nations unies sur le droit de
la mer de 1982, ratifiée par la loi n° 85-6 du 22 février
1985,
Vu la convention internationale de 1979, sur la
recherche et le sauvetage maritimes, à laquelle la
République tunisienne est autorisée à adhérer en vertu
de la loi n° 98-35 du 25 mai 1998,
Vu les conventions entre la République tunisienne
et la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste
concernant le plateau continental, conclues à
Benghazi le 8 août 1988 et ratifiées par la loi n°89-10
du 1er février 1989,
Vu le protocole de 1988, relatif à la convention
internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, auquel la République tunisienne est
autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-68 du 4
août 1998,
Vu la convention internationale de 2001 sur le
contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les
navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001, à
laquelle la République tunisienne est autorisée à
adhérer en vertu du décret-loi n° 2011-49 du 4 juin
2011,
Vu la convention sur la protection du patrimoine
culturel subaquatique, adoptée à Paris le 6 novembre
2001, approuvée par la loi n° 2008-61 du 28 octobre
2008,
Vu le protocole de 1997, modifiant la convention
internationale de 1973, pour la prévention de la
pollution par les navires, telle que modifiée par le
protocole de 1978 y relatif, auquel la République
tunisienne est autorisée à adhérer en vertu du décretloi n° 2011-50 du 4 juin 2011,
Vu l’accord relatif à la délimitation des frontières
maritimes entre la République tunisienne et la
République algérienne démocratique et populaire
signé à Alger le 11 juillet 2011, auquel la République
tunisienne est autorisée à ratifier en vertu du décret-loi
n° 2011-104 du 22 octobre 2011,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
relative à la promulgation du code des collectivités
locales,
Vu le code de la police administrative de la
navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du
11 juin 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, notamment la loi n° 2005-8 du 19 janvier
2005,
Vu la loi n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la
protection des biens archéologiques, des monuments
historiques et des sites naturels et urbains,
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Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création
d’une agence nationale de protection de
l’environnement, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2001-14
du 30 janvier 2001,
Vu la loi n° 89-21 du 22 février 1989, relative aux
épaves maritimes,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création
de l'Agence des ports et des installations de pêche,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à
l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2018-30
du 23 mai 2018,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant
création d’une agence de protection et d’aménagement
du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la loi
n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un
plan national d’intervention urgente pour lutter contre
les évènements de pollution marine,
Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative
à l’Office de la marine marchande et des ports,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi
n° 99-93 du 17 août 1999, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 200815 du 18 février 2008,
Vu la loi n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la
zone économique exclusive au large des côtes
tunisiennes,
Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant
organisation de l’activité de plongée,
Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant
promulgation du code des douanes,
Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant
promulgation du code des ports maritimes,
Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative
aux aires marines et côtières protégées,
Vu le décret n° 2004-2534 du 26 octobre 2004,
relatif à la création, la composition et les modalités de
fonctionnement du conseil national de la sûreté des
ports et du transport maritime,
Vu le décret n° 2006-555 du 23 février 2006,
portant ratification d’un accord entre le Gouvernement
de la République tunisienne, le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement du Royaume du Maroc portant plan
d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte
contre la pollution marine accidentelle dans la zone de
la méditerranée du Sud-Ouest,
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18
février 2019, portant création d’une commission
ministérielle et d’un secrétariat général des affaires
maritimes,
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 ministre de la défense nationale,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur,
Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’appui à l'investissement,
Vu l’avis du ministre des transports et de la
logistique,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat
et de l'infrastructure,
Vu l’avis du ministre de l'industrie, de l’énergie et
des mines,
Vu l’avis du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu l’avis du ministre du tourisme,
Vu l’avis du ministre de la santé,
Vu l’avis du ministre de l’éducation,
Vu l’avis de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l’avis du ministre de la jeunesse, des sports et
de l’intégration professionnelle,
Vu l’avis du ministre des affaires culturelles,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de
l’environnement.
Arrête :
Section première
Dispositions Générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les
attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission de coordination de
l’intervention de l’Etat en mer créée au sein du
secrétariat
général
des
affaires
maritimes
conformément à l’article 13 du décret gouvernemental
n°2019-144 du 18 février 2019 susmentionné,
désignée ci-après « la commission ».
Art. 2 – On entend par intervention de l’Etat en
mer toutes les missions et les activités concernant
l’exercice par l’Etat de ses attributions en mer, à
l’exception des domaines de défense, et ce
conformément aux exigences des conventions
internationales ratifiées et à la législation nationale.
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Section 2
Les attributions et la composition de la commission
Art. 3 - La commission est chargée de fixer les
procédures et les mécanismes d’appui de la
coordination entre les différentes structures
intervenantes en mer ou intéressées par les affaires en
mer, du suivi de leur exécution et de proposer les
mesures devant être prises, notamment dans les
domaines prévus à l’article 5 du décret
gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019
susvisé et qui consistent en ce qui suit:
- la sûreté maritime, la protection des installations
maritimes et côtières, la prévention et la lutte contre
les actes illicites en mer,
- le contrôle et la police en mer,
- la sécurité de la navigation maritime,
- la recherche et le sauvetage en mer, et les
communications maritimes,
- la protection des ressources naturelles maritimes,
- la protection du milieu marin, la prévention et la
lutte contre la pollution marine,
- la protection du patrimoine culturel subaquatique,
- les activités de plaisance en mer,
- la plongée et les activités subaquatiques,
- la prévention contre les risques maritimes.
Art.
4
Les
attributions
de
la
commission consistent notamment en ce qui suit:
- Fixer les procédures et les mécanismes
nécessaires pour le développement des mécanismes de
coordination entre les différentes structures et
administrations intéressées par l’action de l’Etat en
mer en vue de promouvoir sa gouvernance
particulièrement dans les domaines mentionnés à
l'article 3 du présent arrêté en se basant sur les
résultats des travaux des commissions techniques
mentionnées à l’article 7 du présent arrêté et le suivi
de leur exécution ;
- Etudier les problématiques qui lui sont présentées
concernant la coordination entre les différents
intervenants en mer, notamment dans les domaines
mentionnés à l’article 3 du présent arrêté et déterminer
les solutions nécessaires pour les résoudre et suivre
leur exécution ;
- Le suivi des travaux des commissions techniques
mentionnées à l’article 7 du présent arrêté ;
- Fixer les procédures et mécanismes nécessaires
pour développer la prévention des risques et des
événements maritimes de toutes sortes, renforcer la
coordination entre les différents intervenants et établir
les procédures nécessaires pour faire face aux
problèmes qui se posent à cet égard,

N° 56

- Fournir les différentes propositions nécessaires
afin d’améliorer les capacités et les compétences dans
les domaines de coordination de l’intervention de
l’Etat en mer et le suivi de son exécution ;
- Emettre un avis sur les projets de conventions et
de programmes de travail internationaux ou régionaux
relatifs aux domaines d’interventions de l’Etat en mer
et coordonner entre les différents intervenants afin
d’assurer la bonne exécution par la Tunisie de ses
obligations internationales dans les domaines ayant
trait aux attributions de la commission ;
- Emettre un avis sur les projets des textes
juridiques ayant lien avec la coordination de
l’intervention de l’Etat en mer et soumettre des
propositions qui visent à développer la législation
nationale dans ce domaine et leur harmonisation avec
les conventions internationales dûment ratifiées par la
Tunisie ;
- Présenter des propositions pour renforcer la
participation et la représentation tunisiennes aux
travaux des organisations intergouvernementales
concernées par les domaines maritimes et d'établir un
mécanisme de suivi des programmes de partenariat et
de
coopération
avec
les
organisations
intergouvernementales et non gouvernementales,
notamment dans les domaines mentionnés à l'article 3
du présent arrêté ;
- Emettre un avis sur les dossiers présentés par le
secrétariat général des affaires maritimes à l'attention
de la commission ministérielle des affaires maritimes
concernant l’intervention de l’Etat en mer et assister le
secrétariat général des affaires maritimes dans le suivi
de la mise en œuvre des décisions de la commission
ministérielle des affaires maritimes.
Et d’une manière générale, l’examen de toutes les
autres questions liées à la coordination de
l’intervention de l’Etat en mer qui lui sont soumises
par le secrétariat général des affaires maritimes.
Art. 5 - La commission est présidée par le
secrétaire général des affaires maritimes. Elle est
composée des membres suivants :
- Un représentant de la Présidence du
Gouvernement (services du conseiller juridique et de
législation du Gouvernement),
- Un représentant du ministère de la justice,
- Le commandant du service national de
surveillance côtière, représentant du ministère de la
défense nationale,
- Le directeur des garde-côtes, représentant du
ministère de l’intérieur,
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- Un représentant du ministère chargé des affaires
étrangères,
- Le chef de l’unité des brigades maritimes
douanières, représentant du ministère chargé des
finances,
- Le directeur général du transport maritime et des
ports maritimes de commerce, représentant du
ministère chargé des transports,
- Le
directeur
général
des industries
manufacturières, représentant du ministère chargé de
l'industrie,
- Le directeur général des hydrocarbures,
représentant du ministère chargé de l’énergie,
- Le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture, représentant du ministère chargé de la
pêche,
- Le directeur général de l'environnement et de la
qualité de vie, représentant du ministère chargé de
l'environnement et des affaires locales,
- Le directeur de l'hygiène du milieu et de la
protection de l'environnement, représentant du
ministère de la santé,
- Le directeur général des services aériens et
maritimes, représentant du ministère chargé de
l'équipement,
- Un représentant du ministère chargé des
technologies de communication,
- Le chef de l’unité de gestion des ports de
plaisance, représentant du ministère chargé du
tourisme,
- Le directeur général de la recherche scientifique,
représentant du ministère chargé de la recherche
scientifique,
- Le directeur général des sports, représentant du
ministère chargé des sports,
- Un représentant de l’Institut national du
patrimoine (section d'études archéologiques sousmarines),
- Le Président directeur général de l’Office de la
marine marchande et des ports,
- Le Président directeur général de l’Agence des
ports et des installations de pêche,
- Le directeur général de l’Agence de protection et
d'aménagement du littoral,
- Le directeur général de l’Agence nationale de la
protection de l’environnement,
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Les membres de la commission qui ne sont pas
nommés en es-qualité sont nommés par décision du
Chef du Gouvernement sur proposition des ministres
intéressés.
Le président de la commission peut convoquer
toute personne représentante de tout autre ministère,
structure publique ou collectivité locale pour
participer aux travaux de la commission chaque fois
que sont inscrits à l’ordre du jour des questions
relevant de sa compétence. Il peut également
convoquer toute personne qualifiée pour émettre son
avis, à l’occasion de l’examen d’une question
déterminée.
Section 3
Les modes de fonctionnement de la commission
Art. 6 - La commission se réunit sur convocation
de son président, ou sur demande de l’un de ses
membres chaque fois que de besoin. Toutefois, le
nombre de réunions ne doit pas être inférieur à six (6)
par an.
La commission se réunit avec sa composition
élargie ou restreinte selon les dossiers inscrits à
l’ordre du jour, lequel est fixé par son président.
Art. 7 - Le secrétariat permanent de la commission
est assuré par la section de la politique maritime
intégrée du secrétariat général des affaires maritimes,
qui assure la conservation de ses documents, la
préparation des procès-verbaux de ses séances et la
convocation à ses réunions.
Art. 8 - La commission peut faire appel à des
experts des centres et établissements de recherche
spécialisés au niveau national. Elle peut également
conclure des contrats avec des experts conformément
aux procédures et règles administratives en vigueur.
Art. 9 - La commission est assistée dans
l'accomplissement de ses missions, selon les domaines
d'intervention, par les sous-commissions suivantes:
- la sous-commission de coordination des missions
de recherche et de sauvetage en mer.
- la sous-commission de coordination du suivi de la
sûreté et de la sécurité maritimes et des activités
maritimes.
- la sous-commission de coordination du suivi de la
protection de l'environnement et des ressources
naturelles marines.
- la sous-commission de coordination du
développement de la formation, des métiers et de la
diffusion des connaissances marines.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 juillet 2021

N° 56

Sous-section première
La sous-commission de coordination des missions
de recherche et de sauvetage en mer.
Art. 10 - La sous-commission de coordination des
missions de recherche et de sauvetage en mer est
chargée notamment:
- de présenter des propositions pour développer
une organisation nationale intégrée de recherche et de
sauvetage en mer, et l'évaluer et la mettre à jour si
nécessaire, et assurer la gouvernance rationnelle de
ses différentes composantes,
- de superviser l’élaboration des plans de recherche
et de sauvetage en mer.
- du suivi périodique de la mise en œuvre des plans
de recherche et sauvetage en mer et l’étude des
propositions pour leur développement.
- d’émettre un avis sur les projets des textes
juridiques, les projets des conventions internationales
et les programmes de collaboration et de partenariat
bilatéral et multilatéral dans le domaine de la
recherche et du sauvetage en mer,
- d’étudier toutes autres questions en rapport avec
les missions de la recherche et du sauvetage en mer
présentées par le président de la sous-commission.
Art. 11 - La sous-commission de coordination des
missions de recherche et de sauvetage en mer est
présidée par le secrétaire général des affaires
maritimes ou celui qui le supplée relevant de la
section de la politique maritime intégrée. La souscommission est composée de représentants des
ministères suivants:
- 3 représentants du ministère de la défense
nationale (l’armée de mer, l’armée de l’air et le
service national de surveillance côtière),
- Un représentant du ministère chargé des affaires
étrangères,
- 3 représentants du ministère de l’intérieur (la
direction des garde-côtes, la direction générale de la
sûreté nationale et l’Office national de la protection
civile),
- Un représentant du ministère chargé des finances
(l’unité des brigades maritimes douanières),
- Deux représentants du ministère chargé des
transports (l’Office de la marine marchande et des
ports et l’Institut national de la météorologie),
- Deux représentants du ministère chargé de la
pêche (la direction générale de la pêche et de
l’aquaculture et l’Agence des ports et des installations
de pêche),
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- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales.
Le président de la sous-commission peut
convoquer toute personne qualifiée pour émettre son
avis, à l’occasion de l’examen d’une question
déterminée.
Sous-section 2
La sous-commission de coordination du suivi
de la sûreté et de la sécurité maritimes
et des activités maritimes
Art. 12 - La sous-commission de coordination du
suivi de la sûreté et de la sécurité maritimes et des
activités maritimes est chargée notamment de :
- Etudier les moyens de renforcer la coordination
entre les différents acteurs dans les domaines de la
sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection des
installations portuaires, des installations maritimes et
côtières, et du développement des communications
maritimes, et soumettre les propositions nécessaires
concernant les mesures devant être prises dans ces
domaines,
- Étudier les problématiques relatives aux risques
et dangers maritimes et les méthodes de prévention et
de lutte, et présenter les propositions à même de
développer la coordination entre les différents
intervenants.
- Déterminer les propositions de développement du
système national de surveillance et de contrôle en mer
pour couvrir toutes les missions de police en mer, les
diverses infractions et actes illégaux en mer, et assurer
le suivi de leur mise en œuvre.
- Présenter des propositions pour développer la
formation en matière de prévention et de lutte contre
les infractions en mer.
Art. 13 - La sous-commission de coordination du
suivi de la sûreté et de la sécurité maritimes et des
activités maritimes est présidée par le chef de la
section de la politique maritime intégrée, ou celui qui
le supplée. Elle est composée de représentants des
ministères suivants:
- Deux représentants du ministère de la défense
nationale (l’armée de mer et le service national de
surveillance côtière),
- Deux représentants du ministère de la justice (la
direction des affaires pénales et le centre d’études
juridiques et judiciaires),
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- 3 représentants du ministère de l’intérieur (la
direction des garde-côtes, la direction générale de la
police des frontières et des étrangers et l’Office
national de la protection civile),
- Un représentant du ministère chargé des finances
(l’unité des brigades maritimes douanières),
- Deux représentants du ministère chargé des
transports (la direction générale du transport maritime
et des ports maritimes de commerce et l’Office de la
marine marchande et des ports),
- Un représentant du ministère chargé de
l’équipement et de l’infrastructure (la direction des
ports maritimes),
- Un représentant du ministère chargé de
l’industrie,
- Un représentant du ministère chargé l’énergie
(direction de la sécurité et de l'environnement et la
gestion des risques),
- Deux représentants du ministère chargé de la
pêche (la direction générale de la pêche et de
l’aquaculture et l’Agence des ports et des installations
de pêche),
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
- Deux représentants du ministère chargé de
l’environnement (l’Agence nationale de la protection
de l’environnement et l’Agence de protection et
d'aménagement du littoral),
Le président de la sous-commission peut
convoquer toute personne qualifiée pour émettre son
avis, à l’occasion de l’examen d’une question
déterminée.
Sous-section 3
La sous-commission de coordination du suivi de la
protection de l'environnement et des ressources
naturelles marines
Art. 14 - La sous-commission de coordination du
suivi de la protection de l'environnement et des
ressources naturelles marines est chargée notamment
de :
- Etudier les problématiques qui lui sont soumises
concernant la prévention contre toutes les sources de
pollution marine, la limitation de leurs effets, et
formuler
les
propositions
nécessaires
au
développement du système de lutte contre la pollution
marine.
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- D’assurer la coordination entre les différents
intervenants afin de développer le système national de
la préservation de la biodiversité marine, à la
protection des richesses et ressources naturelles
marines, assurer leur pérennité et valoriser leur
contribution au roulement de l’économie.
- Présenter des propositions pour développer la
protection du littoral et du domaine public maritime,
sa bonne gouvernance et sa valorisation.
- D’assurer la coordination entre les différents
intervenants pour développer le système de protection
des aires marines et côtières protégées, des îles et des
zones humides et leur bonne gouvernance.
- Présenter des propositions en vue de promouvoir
la culture environnementale maritime en partenariat
avec les structures concernées,
Art. 15 - La sous-commission de coordination du
suivi de la protection de l'environnement et des
ressources naturelles marines est présidée par le chef
de la section de la politique maritime intégrée ou celui
qui le supplée. Elle est composée de représentants des
ministères suivants:
- 2 représentants du ministère de la défense
nationale (l’armée de mer et le service national de
surveillance côtière),
- 2 représentants du ministère de l’intérieur (la
direction des garde-côtes et l’Office national de la
protection civile),
- Un représentant du ministère chargé des finances
(l’unité des brigades maritimes douanières),
- 2 représentants du ministère chargé des transports
(la direction générale du transport maritime et des
ports maritimes de commerce et l’Office national de la
marine marchande et des ports),
- Un représentant du ministère chargé de
l’équipement et de l’infrastructure (la direction
générale des départements aériens et maritimes),
- Un représentant du ministère chargé de
l’industrie (la direction générale des industries de
laboratoire),
- Un représentant du ministère chargé de l’énergie,
(l'administration de la gestion de la sécurité, de
l'environnement et de la gestion des risques),
- 2 représentants du ministère chargé de la pêche
(la direction générale de la pêche et de l’aquaculture
et l’Agence des ports et des installations de pêche),
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
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- Un représentant du ministère chargé de
l’éducation,
- Un représentant du ministère chargé de la
recherche scientifique,
- 3 représentants du ministère chargé de
l’environnement
(la
direction
générale
de
l’environnement et de la qualité de vie, l’Agence
nationale de la protection de l’environnement et
l’Agence de protection et de l'aménagement du
littoral).
Le président de la sous-commission peut
convoquer toute personne qualifiée pour émettre son
avis, à l’occasion de l’examen d’une question
déterminée.
Sous-section 4
La sous-commission de coordination du
développement de la formation, des métiers et de la
diffusion des connaissances marines
Art. 16 - La sous-commission de coordination du
développement de la formation, des métiers et de la
diffusion des connaissances marines est chargée
notamment de :
- La coordination entre les différentes structures
concernées afin de développer et valoriser les
différents métiers et activités liés à la mer,
- La coordination entre les différents intervenants
pour développer le système de formation dans les
domaines maritimes et soutenir les capacités des
centres de formation,
- Présenter des propositions pour développer le
système de recherche scientifique dans les domaines
maritimes et valoriser ses résultats.
- Étudier toutes les questions qui lui sont soumises
liées à la protection du patrimoine culturel
subaquatique, développer son exploration et sa
valorisation, soumettre des propositions pour
renforcer la coordination entre les différents
intervenants de ce domaine et développer le dispositif
juridique et institutionnel y afférent.
- La coordination entre les différentes structures
concernées pour préserver la mémoire maritime
nationale et diffuser et valoriser le patrimoine
maritime national.
Art. 17 - La sous-commission de coordination du
développement de la formation, des métiers et de la
diffusion des connaissances marines est présidée par
le chef de la section de la politique maritime intégrée,
ou celui qui le supplée. Elle est composée de
représentants des ministères et des structures
suivantes:
- Un représentant du ministère de la défense
nationale (l’armée de mer),
- Un représentant du ministère de la justice
(l’Institut supérieur de la magistrature),
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- Un représentant du ministère de l’intérieur (la
direction des garde- côtes),
- Un représentant du ministère chargé des finances
(l’unité des brigades maritimes douanières),
- Un représentant du ministère chargé des
transports (la direction générale du transport maritime
et des ports maritimes de commerce),
- 3 représentants du ministère chargé de la pêche
(l’Agence de la vulgarisation et de la formation
agricoles, l’établissement de la recherche et de
l’enseignement supérieur agricole et l’Institut national
des sciences et des technologies de la mer),
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Deux représentants du ministère chargé de
l’enseignement supérieur (la direction générale de la
recherche scientifique et la direction générale de la
valorisation de la recherche),
- Un représentant du ministère chargé de
l’éducation,
- Un représentant du ministère chargé de la
formation professionnelle,
- Un représentant du ministère chargé de
l’environnement
(la
direction
générale
de
l’environnement et de la qualité de vie),
- Un représentant du ministère chargé des sports,
- Un représentant de l’Institut national du
patrimoine (section d'études archéologiques sousmarines),
- Un représentant de l'Agence de mise en valeur du
patrimoine et de promotion culturelle,
Le président de la sous-commission peut
convoquer toute personne qualifiée pour émettre son
avis, à l’occasion de l’examen d’une question
déterminée.
Art. 18 - Les représentants des ministères et des
structures représentées aux sous-commissions sont
nommés par l’autorité de tutelle selon les dossiers
soumis à chaque commission.
Les sous-commissions se réunissent soit sur
convocation de leur président, qui fixe la périodicité
de leurs réunions et leur ordre du jour, soit sur
proposition des ministères et structures intéressés par
les missions de chaque commission.
Chaque sous-commission prépare des rapports sur
ses travaux, qui sont soumis à la commission de
coordination de l’intervention de l’Etat en mer.
Art. 19 - Le secrétariat permanent des quatre souscommissions mentionnées à la présente section est
assuré par la section de la politique maritime intégrée
au sein du secrétariat général des affaires maritimes,
qui veille à la conservation de leurs documents et à
l’élaboration de leurs procès-verbaux ainsi qu’à la
convocation à leurs réunions.
Art. 20 - Les frais de fonctionnement de la
commission sont imputés sur le budget de la
Présidence du Gouvernement.
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Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 23 juin 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général
des bibliothèques ou de documentation à
l’école nationale d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986
portant loi de finances rectificative pour la gestion
1986,
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° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de
finances de l’année 2018,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier est le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique, du 25
janvier 2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation à l’école nationale d’administration.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l’école nationale
d’administration, le 16 août 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur général des bibliothèques ou de
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 23 juin 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation à
l’école nationale d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre
1986 portant loi de finance rectificative pour la
gestion 1986,
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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° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de
finances de l’année 2018,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
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, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier est le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique, du 23 juin 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire en chef
de documents et d’archives du corps des
gestionnaires de documents et d’archives à
l’école nationale d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargé de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre
1986 portant loi de finance rectificative pour la
gestion 1986,
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° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de
finances de l’année 2018,

Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 18 février
2013, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation à l’école nationale d’administration.

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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Arrête:
Article premier - Est ouvert à l’école nationale
d’administration, le 16 août 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation

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, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier est le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
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Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018,
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 Présidentiel n°2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire en chef de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l’école nationale
d’administration le 16 août 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire en chef de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 23 juin 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de gestionnaire
conseiller de documents et d’archives du
corps des gestionnaires de documents et
d’archives
à
l’école
nationale
d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986
portant loi de finance rectificative pour la gestion
1986,
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° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de
finances de l’année 2018,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier est le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le
statut particulier du corps des gestionnaires de
documents et d’archives tel que modifié et complété
par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret
n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018,
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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 Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 21
novembre 2016, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Arrête :
Article premier - Est ouvert à l’école nationale
d’administration le 16 août 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de gestionnaire conseiller de documents et
d’archives du corps des gestionnaires de documents et
d’archives.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 23 juin 2021, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef au
corps technique commun des administrations
publiques
à
l’école
nationale
d’administration.
La ministre auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
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Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant
réforme de l’école nationale d’administration, telle
que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre
1986 portant loi de finance rectificative pour la
gestion 1986,
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° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant la loi de
finances de l’année 2018,
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 la loi n° 2007-69
du 27 décembre 2007 et le décret -loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier est le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel qu’il a été modifié ou
complété par le décret gouvernemental n° 2019-1239
du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007,
fixant l’organisation administrative et financière de
l’école nationale d’administration, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le
décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février
2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu 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 l’arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction publique du 16
avril 2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques à l’école
nationale d’administration.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert à l’école nationale
d’administration le 16 août 2021 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de technicien en chef au corps technique
commun des administrations publiques à l’école
nationale d’administration,
Art.2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art.3 - La date de clôture de la liste d’inscription
des candidatures est fixée au 16 juillet 2021.
Art.4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 23 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 arrêté du Chef du Gouvernement du 29
juin 2021.
Mademoiselle Chiraz Jerbi est nommée dans le
grade d’administrateur général du corps administratif
commun des administrations publiques au Tribunal
administratif.
Par arrêté de la ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la fonction
publique du 18 juin 2021.
Le prix national de l’innovation administrative au
titre de l’année 2021 est attribué aux agents publics
mentionnés ci-après:
Le grand prix, est attribuée au groupe composé de :
Monsieur Abdessalem Ouerghemi, technicien en
chef à la municipalité d’Agareb.
Monsieur Mourad Zekri, administrateur en chef à
la municipalité d’Agareb.
Le premier prix, est attribué à :
Monsieur Walid Mallat, conseiller des services
publics à la direction générale des réformes et
prospectives administratives à la Présidence du
Gouvernement.
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Le deuxième prix, est attribué à :
- Monsieur Yassine Kharroubi, ingénieur principal
à la direction générale des services communs au
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le troisième prix, est attribué à :
- Monsieur Sami Abdeljawed, commissaire général
de police de 1ère classe à l’hôpital des forces de
sécurité intérieure à la Marsa relevant du ministère de
l’intérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Rectificatif
Rectificatif à l’article 18 de l’arrêté du ministre de
la justice et du ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement du 25 juin 2021, portant
fixation des honoraires des huissiers de justice, paru
au Journal officiel de la République tunisienne n° 55
du 29 juin 2021
Lire :
« …. à la charge du requérant qui n'a ni le droit de
le réclamer à son adversaire, ni le droit de se retourner
contre lui pour obtenir le remboursement».
Au lieu de :
« à la charge du requérant qui n'a ni le droit de se
retourner contre lui pour obtenir le remboursement».

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur général
de
l’intérieur
appartenant
au
corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016 portant délégation de certains pouvoirs du
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur général
de l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
général de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les
administrateurs en chef de l’intérieur justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la
date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l’administration,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date de clôture de la liste des candidatures
(participation aux séminaires, conférences, …) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications, ce rapport doit comporter les
appréciations du chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat.
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Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée
après la date de clôture de la liste des candidatures ou
non accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4 ci-dessus. La date d’enregistrement au
bureau d’ordre faisant foi.
Art. 6 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat attribue une note variant de zéro
(0) à vingt (20) évaluant les activités accomplies par
le candidat durant les deux dernières années précédant
la date de clôture de la liste des candidatures en tenant
compte de :
- L’organisation du travail,
- La qualité du travail,
- Les actions de formation, d’encadrement et les
recherches,
- Les actions réalisées et les résultats obtenus.
Art. 7 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- Fixer les critères utilisés dans l’étude et
l’évaluation des dossiers des candidats,
- Attribuer une note pour chaque candidat variant
entre zéro (0) et vingt (20),
- Proposer la liste définitive des agents à
promouvoir.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède au
classement des candidats par ordre de mérite suivant
le total des notes obtenues. Si plusieurs candidats ont
obtenu le même nombre de points, la priorité est
accordée au plus ancien dans le grade et si cette
ancienneté est la même la priorité est accordée au plus
âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur général de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur en chef
de
l’intérieur
appartenant
au
corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021 relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur en chef
de l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
en chef de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les
administrateurs conseillers de l’intérieur titulaires
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce
grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 -Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
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Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l’administration,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années précédant la
date de clôture de la liste des candidatures
(participation aux séminaires, conférences, …) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications, ce rapport doit comporter les
appréciations du chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat.
Art. 5 - Est rejetée, toute candidature enregistrée
après la date de clôture de la liste des candidatures ou
non accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4 ci-dessus. La date d’enregistrement au
bureau d’ordre faisant foi.
Art. 6 - Le chef de l’administration à laquelle
appartient le candidat attribue une note variant de zéro
(0) à vingt (20) évaluant les activités accomplies par
le candidat durant les deux dernières années précédant
la date de clôture de la liste des candidatures en tenant
compte de :
- L’organisation du travail,
- La qualité du travail,
- Les actions de formation, d’encadrement et les
recherches.
- Les actions réalisées et les résultats obtenus.
Art. 7 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur. Le jury est chargé principalement de :
- Proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- Fixer les critères utilisés dans l’étude et
l’évaluation des dossiers des candidats,
- Attribuer une note pour chaque candidat variant
entre zéro (0) et vingt (20),
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- Proposer la liste définitive des agents à
promouvoir.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède au
classement des candidats par ordre de mérite suivant
le total des notes obtenues. Si plusieurs candidats ont
obtenu le même nombre de points, la priorité est
accordée au plus ancien dans le grade et si cette
ancienneté est la même la priorité est accordée au plus
âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur en chef de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur conseiller
de l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
conseiller de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les
administrateurs de l’intérieur titulaires dans leur grade
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce
grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 -Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
d’administrateur
conseiller de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
chef de gouvernement au ministre de l’intérieur.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

N° 56

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,

- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un relevé détaillé, avec les pièces justificatives,
des services civils et éventuellement militaires
accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l’administration à laquelle appartient le
candidat ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de recrutement dans la
fonction publique.
- Des copies des diplômes scientifiques
supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans
le grade du candidat,
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- Des copies des certificats de participation aux
sessions de formation ou séminaires organisés ou
autorisés par l’administration et les certificats de
réussite des unités de valeurs obtenus dans le cadre de
la formation continue durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
- Des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du
dossier administratif de l’intéressé de toute sanction
disciplinaire durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
- Un rapport d’activités de dix pages au
maximum, élaboré par le candidat portant sur les
activités et les travaux effectués durant les deux
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures (participation aux séminaires,
aux conférences et aux formations, encadrement…), et
les propositions pour les améliorer, ce rapport doit être
accompagné des observations du chef hiérarchique du
candidat.
Est rejetée, toute candidature enregistrée après la
date de clôture de la liste des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces mentionnées cidessus. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d’évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20), qui exprime la performance de l’agent dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues,
sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciation des dossiers des
candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat,
- Ancienneté dans le grade du candidat,
- Diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Les sessions de formation et de recyclage ou les
séminaires organisés ou autorisés par l’administration
durant les cinq (5) dernières années précédant la date
de clôture de la liste des candidatures,
- La discipline et l’assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
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- Le rapport d’activité mentionné à l’article 4 cidessus,
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique mentionnée à l’article 6 ci-dessus.
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) est
attribuée à chaque critère et les coefficients sont
arrêtés par le jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des
points obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur conseiller de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur conseiller de l’intérieur
appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
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N° 56

Vu le décret n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant
le statut particulier au corps administratif du ministère
de l’intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021 relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur conseiller de l’intérieur appartenant
au corps administratif du ministère de l’intérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 13 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur conseiller de
l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 13 septembre 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 26 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur de
l’intérieur appartenant au corps administratif
du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011.

N° 56

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur de
l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
de l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur, les administrateurs adjoints de
l’intérieur titulaires dans leur grade justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la
date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un relevé détaillé, avec les pièces justificatives,
des services civils et éventuellement militaires
accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l’administration à laquelle appartient le
candidat ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
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- Une copie de l’arrêté de recrutement dans la
fonction publique.
- Des copies des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,
- Des copies des certificats de participation aux
sessions de formation ou séminaires organisés ou
autorisés par l’administration et les certificats de
réussite des unités de valeurs obtenus dans le cadre de
la formation continue durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
- Des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du
dossier administratif de l’intéressé de toute sanction
disciplinaire durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
Est rejetée, toute candidature enregistrée après la
date de clôture de la liste des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces mentionnées cidessus. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d’évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20), qui exprime la performance de l’agent dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues,
sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciation des dossiers des
candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat,
- Ancienneté dans le grade du candidat,
- Diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Les sessions de formation et de recyclage ou les
séminaires organisés ou autorisés par l’administration
durant les cinq (5) dernières années précédant la date
de clôture de la liste des candidatures,
- La discipline et l’assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique mentionnée à l’article 6 ci-dessus.
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) est
attribuée à chaque critère et les coefficients sont
arrêtés par le jury du concours.
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Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des
points obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur de l’intérieur appartenant au
corps administratif du ministère de l’intérieur est
arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 26 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur de l’intérieur appartenant au
corps administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021 relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement,
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N° 56

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 26 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’administrateur de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 13 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 13 septembre 2021.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’administrateur adjoint
de
l’intérieur
appartenant
au
corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur.

N° 56

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d’administrateur adjoint
de l’intérieur appartenant au corps administratif du
ministère de l’intérieur est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 – Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d’administrateur
adjoint de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les secrétaires
d’administration de l’intérieur titulaires dans leur
grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un relevé détaillé, avec les pièces justificatives,
des services civils et éventuellement militaires
accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l’administration à laquelle appartient le
candidat ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de recrutement dans la
fonction publique.
- Des copies des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,
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- Des copies des certificats de participation aux
sessions de formation ou séminaires organisés ou
autorisés par l’administration et les certificats de
réussite des unités de valeurs obtenus dans le cadre de
la formation continue durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.

Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des
points obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.

- Des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du
dossier administratif de l’intéressé de toute sanction
disciplinaire durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’administrateur adjoint de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.

Est rejetée, toute candidature enregistrée après la
date de clôture de la liste des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces mentionnées cidessus.
La date d’enregistrement au bureau d’ordre faisant

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement

foi.

Hichem Mechichi

Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d’évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20), qui exprime la performance de l’agent dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues,
sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciation des dossiers des
candidats sont fixés comme suit :

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
secrétaire
d’administration de l’intérieur appartenant au
corps administratif du ministère de l’intérieur.

- ancienneté générale du candidat,

Le ministre de l’intérieur,

- ancienneté dans le grade du candidat,

Vu la Constitution,

- diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- les sessions de formation et de recyclage ou les
séminaires organisés ou autorisés par l’administration
durant les cinq (5) dernières années précédant la date
de clôture de la liste des candidatures,
- la discipline et l’assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
- la note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique mentionnée à l’article 6 ci-dessus,
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) est
attribuée à chaque critère et les coefficients sont
arrêtés par le jury du concours.
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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 gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du
septembre 2020 portant nomination du Chef
Gouvernement et de ses membres,
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11
du
2
du

N° 56

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de secrétaire
d’administration de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les commis
d’administration de l’intérieur titulaires dans leur
grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté
dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un relevé détaillé, avec les pièces justificatives,
des services civils et éventuellement militaires
accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l’administration à laquelle appartient le
candidat ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de recrutement dans la
fonction publique.
- Des copies des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,
- Des copies des certificats de participation aux
sessions de formation ou séminaires organisés ou
autorisés par l’administration durant les cinq dernières
années précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
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- Des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du
dossier administratif de l’intéressé de toute sanction
disciplinaire durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
Est rejetée, toute candidature enregistrée après la
date de clôture de la liste des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces mentionnées cidessus. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d’évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20), qui exprime la performance de l’agent dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues,
sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciation des dossiers des
candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat,
- Ancienneté dans le grade du candidat,
- Diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Les sessions de formation ou les séminaires
organisés ou autorisés par l’administration durant les
cinq (5) dernières années précédant la date de clôture
de la liste des candidatures,
- La discipline et l’assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique mentionnée à l’article 6 ci-dessus.
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) est
attribuée à chaque critère et les coefficients sont
arrêtés par le jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des
points obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de secrétaire d’administration de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.
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Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11
janvier 2016, fixant le statut particulier au corps
administratif du ministère de l’intérieur,

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de commis
d’administration de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur, les agents
d’accueils de l’intérieur titulaires dans leur grade
justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce
grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est
ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur, cet arrêté
fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique.
Les
demandes
doivent
être
obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de
l’administration à laquelle appartient le candidat et
accompagnées des pièces suivantes :
- Un relevé détaillé, avec les pièces justificatives,
des services civils et éventuellement militaires
accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l’administration à laquelle appartient le
candidat ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté portant nomination du
candidat dans son grade actuel,
- Une copie de l’arrêté fixant la dernière situation
administrative de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de recrutement dans la
fonction publique.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016 portant délégation de certains pouvoirs du
Chef de Gouvernement au ministre de l’intérieur,

- Des copies des diplômes scientifiques supérieurs
au niveau requis pour le recrutement dans le grade du
candidat,

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

- Des copies des certificats de participation aux
sessions de formation ou séminaires organisés ou
autorisés par l’administration durant les cinq dernières
années précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.

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

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion
au
grade
de
commis
d’administration de l’intérieur appartenant au
corps administratif du ministère de l’intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6
janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de commis
d’administration de l’intérieur appartenant au corps
administratif du ministère de l’intérieur est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
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- Des copies des arrêtés des sanctions
disciplinaires ou une attestation justifiant l’exempt du
dossier administratif de l’intéressé de toute sanction
disciplinaire durant les cinq dernières années
précédant la date de clôture de la liste des
candidatures.
Est rejetée, toute candidature enregistrée après la
date de clôture de la liste des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces mentionnées cidessus. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
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Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du ministre de
l’intérieur.
Art. 6 - Le chef hiérarchique accorde au candidat
une note d’évaluation variant entre zéro (0) et vingt
(20), qui exprime la performance de l’agent dans
l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues,
sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciation des dossiers des
candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat,
- Ancienneté dans le grade du candidat,
- Diplômes scientifiques supérieurs au niveau
requis pour le recrutement dans le grade du candidat,
- Les sessions de formation ou les séminaires
organisés ou autorisés par l’administration durant les
cinq (5) dernières années précédant la date de clôture
de la liste des candidatures,
- La discipline et l’assiduité durant les cinq (5)
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures,
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique mentionnée à l’article 6 ci-dessus.
Une note variant entre zéro (0) et vingt (20) est
attribuée à chaque critère et les coefficients sont
arrêtés par le jury du concours.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à
l’évaluation des dossiers présentés conformément aux
dispositions du présent arrêté et au classement des
candidats par ordre de mérite suivant le total des
points obtenues. Si plusieurs candidats ont obtenu le
même nombre de points, la priorité est accordée au
plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de commis d’administration de l’intérieur
appartenant au corps administratif du ministère de
l’intérieur est arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 mai 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE

Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 27 mai 2021.
Monsieur Mohamed Ben Ouanes, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur
du contrôle de la circulation à la direction générale
des transports terrestres au ministère des transports et
de la logistique.
Par arrêté du ministre des transports et de la
logistique du 20 mai 2021.
Mademoiselle Inès Ben Hadj Hassine, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de chef de service
de l'analyse et des études générales à la direction
générale de la stratégie et des établissements et
entreprises publics au ministère des transports et de la
logistique.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 14 juin
2021.
Sont nommés au grade d'ingénieur en chef du
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques au ministère du commerce et du
développement des exportations à compter du 2 mars
2021, les ingénieurs principaux suivant:
- Saad Yahyaoui,
- Nizar Balti,
- Rachida Badraoui.
Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 14 juin
2021.
Sont nommés au grade d'administrateur en chef au
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère du commerce et du
développement des exportations à compter du 20 avril
2021, les administrateurs conseillers suivant:
- Hatem Debaieb,
- Noura Ben Mohamed,
- Fakhri Bouzaiane.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 juillet 2021

Page 1715

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 2 juillet
2021.
Madame Rym Kolsi est nommée membre
représentant la Banque Centrale de Tunisie au conseil
d'administration de l'Office du commerce de la
Tunisie en remplacement de Monsieur Adel Ben
Othmen.

MINISTERE DU TOURISME

Par arrêté du ministre du tourisme du 19 mai
2021.
Monsieur Yahia Chaouachi, administrateur général,
est nommé chef de programme pilotage et appui à la
mission du tourisme à compter du 28 avril 2021.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-486 du 25
juin 2021, relatif à l’approbation de la liste des
concernés par la régularisation de la situation
des immeubles domaniaux agricoles situés
aux gouvernorats de Gafsa, de Kasserine, de
Sfax, de Nabeul et de la Manouba par voie
d’aliénation par entente directe et des prix de
ces immeubles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières et du ministre de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert
de certaines attributions des ministres des finances et
de l’agriculture au ministre chargé des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles, notamment les
articles 17, 18 et 19 et l’ensemble des textes l’ayant
modifiée et complétée,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011,
fixant les attributions et l'organisation des directions
régionales des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
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Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20
novembre 2015, fixant la composition du comité
national consultatif et des comités
régionaux
consultatifs chargés de la
régularisation de la
situation des exploitants
d'une manière légale
d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et
ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13
février 2018, relatif à la création au sein du ministère
des domaines de l’Etat et des affaires foncières d’une
unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le
suivi des dossiers relatifs à la régularisation des
situations des exploitants d’une manière légale des
immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21
mars 2019, relatif à l’organisation du ministère des
domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020 portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n°2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l’exercice des fonctions du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15
février 2021, chargeant le ministre des affaires
religieuses de l’exercice des fonctions du ministre des
domaines de l’Etat et des affaires foncières par
intérim,
Vu l’avis du comité national consultatif chargé de
la régularisation de la situation des exploitants d’une
manière légale des immeubles domaniaux agricoles
consigné dans le procès verbal de sa réunion en date
du 25 février 2021,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Gafsa consigné dans le
procès verbal de sa réunion en date du 24 février
2020,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Kasserine consigné dans
les procès verbaux de ses réunions en date du 27
février, du 18 avril 2018 et du 8 février 2019,
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Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Sfax consigné dans le
procès verbal de sa réunion en date du 24 août 2018,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de Nabeul consigné dans le
procès-verbal de sa réunion en date du 21 février
2020,
Vu l’avis du comité régional consultatif chargé
de la régularisation de la situation des exploitants
d’une manière légale des immeubles domaniaux
agricoles au gouvernorat de la Manouba consigné
dans les procès verbaux de ses réunion en date du 27
avril 2018, du 8 mars, du 20 septembre 2019 et du 19
août 2020,

N° 56

Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier - Est approuvée la liste, annexée au
présent décret gouvernemental, relative aux concernés
par la régularisation de la situation des immeubles
domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de
Gafsa, de Kasserine, de Sfax, de Nabeul et de la
Manouba par voie d’aliénation par entente directe et
des prix de ces immeubles.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l’Etat et des
affaires foncières est chargé de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
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Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux
gouvernorats de Gafsa, de Kasserine, de Sfax, de Nabeul et de la Manouba par voie d’aliénation par
entente directe et des prix de ces immeubles

Prénom et Nom

Superficie

N° de la
parcelle
OTC

N° du titre foncier

Lieu

Prix à payer
en dinars

1

El Arbi Ben Abd Eslem
Ben Mohamed Tabbebbi

01 ha 53 a 86 c

G150

--

Gafsa
(Errdayef)

1846,320

2

Nour
Eddine
Ibrahim
Ben
Benhamed

02 ha 00 a 72 c

G145

--

Gafsa
(Errdayef)

2408,640

3

Romdhane Ben Ammar
Ben Mohamed Belkhayri

01 ha 48 a 89 c

G135

--

4

Othman Ben Ettaher Ben
Amara Benahmed

01 ha 35a 21 c

G144

--

5

Boujemaâ
Marzouki

01 ha 46 a 20 c

G78

--

6

Essadek Ben Youssef
Ben Ali Belkhayri

01 ha 53 a 62 c

G 60

--

7

Abd Allah Ben Ahmed
Ben
AbdAllah
Benothman

01 ha 56 a 72 c

G121

--

8

Massoûd Ben El Hechmi
Ben Saâd Ahmadi

01 ha 45 c 68 c

G 116

--

9

Khmaïs Ben Mohamed
Ben AbdAllah Belkhayri

01 ha 51 a 51 c

G 117

--

10

Massoûd Ben Mohamed
Ben Ali El Marzouki

01 ha 50 a 13 c

G109

--

11

Abd El Waheb Ben
Mohamed Belkhayri

1 ha 51 a 33 c

G118

--

12

Héritiers de Mokhtar
Ben Ahmed Dalleli

11 ha 48 a 17 c

-

244048/623
Kasserine

Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Kasserine
(Jedelienne)

13

Héritiers de Mohamed
El Hédi Ben Hamed El
Mahfoudhi

13 ha 67 a 72 c

-

41620/708
Kasserine

(Jedelienne)

14

Héritiers de Mabrouk
Ben Ali Edderbeli et
Ahmed Ben Boujemaâ
Debeyewi

14 ha 00 a 00 c

-

41620/708
Kasserine

15

Abd El Majid Ben
Mohamed El Kroumi

15 ha 07 a 82 c

-

41620/708
Kasserine

16

Abd Allah Ben El Azhar
Ben Ahmed El Kribi

34 ha 11 a 25 c

-

244048/623
Kasserine

(Jedelienne)
Kasserine
(Jedelienne)

16 ha 48 a 62 c

-

244047/622
Kasserine

Kasserine
(Jedelienne)

10095,814

05 ha 18 a 50 c

-

non immatriculé

Kasserine
(Thala)

3137,201

N°

17

18

Ben

Ben
Saâd

Ali

Héritiers de Boubaker
Ben Abd Errahmen Ben
Ahmed El Kroumi
Héritiers de Amor Ben
Mohamed Ben Ahmed
Bouali
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Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)
Gafsa
(Errdayef)

Kasserine

Kasserine
(Jedelienne)
Kasserine

1786,680
1352,100
1462,000
1536,200
1880,640
1748,160
1818,120
1801,560
1815,960
7010,820
7225,142

8630,216

9595,047
19199,885

N° 56

N°

Prénom et Nom

Superficie

N° de la
parcelle
OTC

N° du titre foncier

19

Héritiers de Khalifa Ben
Mahmoud Ennafetti

13 ha 06 a 58 c

27 (partie)
38 (partie)

12597 Sfax

20

Hsan Ben Kacem Ben
Mefteh Ennafeti

13 ha 13 a 72 c

27 (partie)
38 (partie)

12597 Sfax

21

Héritiers de Mohamed
El Akremi Ben Massoûd
Abd Ellawi

64 ha 76 a 00 c

34

44468 Sfax

22

Héritiers de Saâd Ben El
Haj Hsan Ben Hmida
Ben Ataya

02 ha 72 a 90 c

377 (partie)

38569 Tunis

23

Héritiers de Ahmed Ben
Mahmoud Zagrouba

04 ha 97 a 04 c

16
17
90

21120 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

41751,360

13 ha 26 a 10 c

15
26

5969 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

35839,267

04 ha 82 a 50 c

4
5

16144 Manouba

La Manouba
(Borj El Amri)

45596,250

11086 Manouba

La Manouba
(Jdaida)

12412,399

La Manouba
(Jdaida)

42267,552

La Manouba
(Borj El Amri)

72387,000

24

25

Héritiers de El Borni
Ben Echayeb Ben Salah
Ejjlassi
Ettaher Ben Essadok
Ben El Haj Ammar El
Hammemi

26

Mohamed Ben Hsan Ben
Ali Benmohamed

04 ha 90 a 07 c

27

Ibrahim Ben
Bouchaâla
(Technicien)

16 ha 68 a 82 c

Ahmed

22
23
24
25
142
133
392

6717 Manouba
5839 Manouba

28

Héritiers de Hsan Ben
Youssef Ben Mohamed
Ben Ammar El Khiari

07 ha 66 a 00 c

39

16161 Manouba

29

Héritiers de Salah Ben
Ali Ben Belgacem Ben
Mrayeh Makhloufi

06 ha 08 a 00 c

09

16174 Manouba

30

Héritiers de Ali Ben El
Bachir Ben Slimen El
Ouerghemmi

06 ha 15 a 00 c

31

Héritiers de Moncef Ben
Belgacem Ben Nasr Ben
Gara El Hbibi

06 ha 71 a 85 c

32

Héritiers de Ettaher Ben
Ahmed Ben Ali Ennjaâi

05 ha 77 a 50 c

33

Héritiers de Sassi Ben
Essifi
Ben Massoûd
Ennefzi et les héritiers
de son père Essifi Ben
Massoûd Ben Chaâben
Ennefzi

11 ha 78 a 70 c

N° 56

01
18

16177 Manouba

02 (partie)
04

1758 Manouba

07
12
13
05
14

16153 Manouba

19626 Manouba
19627 Manouba

Lieu
Sfax
(Menzel
Chaker)
Sfax
(Menzel
Chaker)
Sfax
(Menzel
Chaker)
Nabeul
(Dar Chaâbene
El Fehri)

La Manouba
(Borj El Amri)
La Manouba
(Borj El Amri)
La Manouba
(Borj El Amri)
La Manouba
(Borj El Amri)
La Manouba
(Borj El Amri)
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Prix à payer
en dinars
3220,662

3268,003

7055,952

8707,430

57456,000

58117,500

632,495

54573,750

4077,603
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N°

34

35

Prénom et Nom
Héritiers de Azouz Ben
Ammar Ben El Ferjeni
El Mzoughi
Héritiers de Mohamed
Ben Ali Ben Salem
Erriahi

Superficie

N° de la
parcelle
OTC

N° du titre foncier

Lieu

Prix à payer
en dinars

03 ha 96 a 72 c

683

2332 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

17811,303

03 ha 91 a 98 c

682

2332 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

15802,638

36

Ali Ben El Hédi Ben Ali
Echargui

05 ha 06 a 72 c

669

2332 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

22749,908

37

Héritiers de Mohamed
Ben Salah Ben Swissi El
Mzoughi

03 ha 50 a 52 c

668

2332 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

13402,476

38

El Aroussi Ben Amor
Ben Ahmed Ejjlassi

05 ha 58 a 07 c

53
55

13438 Manouba

La Manouba
(Mornaguia)

49221,774
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N° 56

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
7 mai 2021.
Monsieur Brahim Ben Driss, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires sociales de Tunis, à compter du
24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est accordée à
Monsieur Mounir Ismail, travailleur social conseiller,
chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion
des personnes handicapées, à la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales de Zaghouan.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
7 mai 2021.
Madame Souad Falfoul épouse Ben Youssef,
travailleur social conseiller, est chargée des fonctions
de directeur de centre de défense et d'intégration
sociales d'El Fahs, à compter du 24 août 2020.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
28 avril 2021.
Madame Dhouha Echi épouse Echi, travailleur
social principal, est chargée des fonctions de chef de
l'unité locale de la promotion sociale de Bardo à la
division de la promotion sociale Tunis 2 à la direction
régionale des affaires sociales de Tunis.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.

N° 56

Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
Madame Abir Asamati, travailleur social conseiller,
est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la
promotion sociale El Omran à la division de la
promotion sociale de Tunis 1 à la direction régionale
des affaires sociales de Tunis.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
Monsieur Habib El Ouni, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Mornaguia, à la
division de la promotion sociale à la direction
régionale des affaires sociales de la Manouba.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
Monsieur Mohamed Mahrsia, travailleur social
conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité
locale de la promotion sociale de Sayeda, à la division
de la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales de Monastir.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011- 4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de
service d'administration centrale est accordée à
monsieur Radhouane Triaa, ingénieur en chef, chargé
des fonctions de chef de service du contrôle de la
sécurité au travail, à l'unité du contrôle de l'hygiène et
de la sécurité au travail, à la division de l'inspection
médicale et de la sécurité au travail, à la direction
régionale des affaires sociales de Sousse.
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
4 mai 2021.
Madame Raja Argui épouse Trabelsi, éducateur
spécialisé principal, est chargée des fonctions de chef
de service de réhabilitation, à la sous-direction
d'application et de réhabilitation à l'institut supérieur
de l'éducation spécialisée.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
5 mai 2021.
Madame Soukaina Othmani, travailleur social
principal, est chargée des fonctions de chef de service
de l'intégration scolaire et professionnelle à l'unité de
promotion des personnes handicapées à la division de
la promotion sociale à la direction régionale des
affaires sociales du Kef.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 mai 2021.
Le prix national de santé et de sécurité au travail au
titre de l'année 2019 et au titre de l'année 2020 est
attribué aux entreprises, dont les noms aux listes
suivantes :
Liste des entreprises bénéficiaires
du prix national de santé et de sécurité au travail
au titre de l'année 2019
- Société "VISTEON ELECTRONICS TUNISIA"
(gouvernorat de Ben Arous),
- Société "VANLAACK TUNISIE SA"
(gouvernorat de Bizerte),
- Société "PROMENS MONASTIR" (gouvernorat
de Monastir).
Liste des entreprises bénéficiaires
du prix national de santé et de sécurité au travail
au titre de l'année 2020
- Société "APTIV SERVICES TUNISIA"
(gouvernorat de Béja),
- Société "MACO" (gouvernorat de Monastir),
- Société "UNIMED" (gouvernorat de Sousse).
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 mai 2021.
Le prix du travailleur exemplaire au titre de l'année
2019 et au titre de l'année 2020 est attribué aux
travailleurs salariés dans les secteurs privé et public
régis par le code du travail, dont les noms figurent aux
listes suivantes :
Liste des travailleurs bénéficiaires du prix du
travailleur exemplaire au titre de l'année 2019
- Mohamed Ali Touihri : La Caisse nationale de la
retraite et de la prévoyance sociale (gouvernorat de
Tunis),
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- Hamouda Miled: Les Ciments de Jbel El Oust
(gouvernorat de Zaghouan),
- Rim Hamza: Société Tunisienne de l'Electricité et
du Gaz (gouvernorat de Mehdia),
- Ali Marzouk: Manufacture des Tabacs de
Kairouan (gouvernorat de Kairouan),
- Elkamousi Sarray: Groupe Chimique Tunisien usine de Di-Ammonium Phosphaté DAP (gouvernorat
de Gabés),
- Elmondher Nasr: Groupe Chimique Tunisien usine d'Acide Phosphorique (gouvernorat de Gabés),
- Elhbib Rebha: Office national de l'assainissement
(gouvernorat de Tozeur),
- Boubaker
Charfen: Union Tunisienne
d'Agriculture et de Pêche (gouvernorat de Tataouine),
- Mohamed Boukcham: Office national des postes
(gouvernorat de Tataouine),
Liste des travailleurs bénéficiaires du prix du
travailleur exemplaire au titre de l'année 2020
- Sami Rchid : Société« HEMODIA MAGHREB»
(Gouvernorat de Tunis),
- Elfadhel Belhaj: Union Générale Tunisienne du
Travail (gouvernorat de Tunis),
- Riadh Elfattouhi: Société« SANOFI TUNISIE»
(gouvernorat de Ben Arous),
- Hasna Ben Aissa épouse Elmatlouthi: Délégation
Régionale de l'Artisanat de Manouba (gouvernorat de
Manouba),
- Ahmed Arfaoui: Agro- Cambinat Badrouna
(gouvernorat de Jendouba),
- Hiba Elmrabet Ep Elbadoui: Société «les Ateliers
Micro Mécanique - AMM » (gouvernorat de
Monastir),
- Farouck Essfari: Centrale Laitière de Mahdia
«Vitalait » (gouvernorat de Mahdia),
- Ennoui Elbarhoumi : Office des terres
domaniales
AgroCambinat
ELKHADRA
(gouvernorat de Kasserine),
- Elarbi Ettouil: Agro-Cambinat EL EITIZAZ II de
Menzel Bouzaien (gouvernorat de Sidi Bouzid),
- Kaies Elkhoufi: Société Tunisienne de
Fabrication de Peinture «SOTUFAP » (gouvernorat de
Sfax),
- Elmohsen Elkouni: Groupe Touristique et
Immobilier « Djerba El Hana » (gouvernorat de
Médnine).
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Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 mai 2021.
Le prix du progrès social au titre de l'année 2019
et au titre de l'année 2020 est attribué aux entreprises,
dont les noms figurent aux listes suivantes :
Liste des entreprises bénéficiaires du prix du
progrès social au titre de l'année 2019
- Société "SACEMA" (gouvernorat de l'Ariana),
- Société "Production International Company-PIC"
(gouvernorat de Bizerte),
- Société "Manufacturing International CompanyMIC" (gouvernorat de Bizerte),
- Société "Dar Essaydali" (gouvernorat de Sfax).
Liste des entreprises bénéficiaires du prix du
progrès social au titre de l'année 2020
- Institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle "INNORPI" (gouvernorat de
Tunis),
- Société tunisienne d'équipements automobile
"STEA" (gouvernorat de Ben Arous),
- Société "Rayen Food Industries" (gouvernorat de
Jendouba),
- Société "Système Automobile et Technique El
Jem- DRAXLMAIER" (gouvernorat de Mehdia),
- Laboratoires "GALPHARMA" (gouvernorat de
Sfax),
- Société "YAZAKI Tunisia" (gouvernorat de
Gafsa).
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
19 mai 2021.
Le
prix
des
commissions
consultatives
d'entreprises et des délégués du personnel au titre de
l'année 2019 et au titre de l'année 2020 est attribué
aux commissions consultatives des sociétés, dont les
noms figurent aux listes suivantes :
Liste des entreprises bénéficiaires du prix des
commissions consultatives d'entreprises et des
délégués du personnel au titre de l'année 2019
- Société "ALVA TUNISIA" (gouvernorat de
l'Ariana).
Liste des entreprises bénéficiaires du prix des
commissions consultatives d'entreprises et des
délégués du personnel au titre de l'année 2020
- Société "La Cinquième Saison" (gouvernorat de
Gabès),
- Société de Développement et d'Exploitation du
Parc d'Activités Economiques à Zarzis (gouvernorat
de Médnine).

N° 56

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée à Monsieur Nabil Hamdi, ingénieur général,
chargé des fonctions de directeur à l'unité de gestion
par objectifs au ministère des affaires locales et de
l'environnement pour la réalisation du projet de
réforme de la gestion du budget de l'Etat.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Imed Sboui, administrateur général de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de la
division du conseil régional au gouvernorat de Sfax
avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des
indemnités et avantages accordés à ce dernier à
compter du 24 décembre 2020.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Nizar Yeddaes,
ingénieur en chef, chargé des fonctions d'expert
régional en environnement au gouvernorat de
l’Ariana, relevant de la direction régionale de
l'environnement du littoral Nord au ministère des
affaires locales et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Abdeljalil Azouz,
ingénieur en chef, chargé des fonctions d'expert
régional en environnement au gouvernorat de Bizerte,
relevant de la direction régionale du littoral Nord au
ministère des affaires locales et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Béchir Reguez,
ingénieur en chef, chargé des fonctions d'expert
régional en environnement au gouvernorat de
Zaghouan, relevant de la direction régionale des hauts
plateaux et plaines du Nord au ministère des affaires
locales et de l'environnement.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Monsieur Kamel Mnaseri,
ingénieur en chef, chargé des fonctions d'expert
régional en environnement au gouvernorat du Kef,
relevant de la direction régionale des hauts plateaux et
plaines du Nord au ministère des affaires locales et de
l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
Madame Latifa Ben Boubaker, administrateur en
chef de l'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, est chargée des fonctions de sousdirecteur des consultations à la direction générale de
la législation environnementale, des affaires juridiques
et du contentieux (section environnement) au
ministère des affaires locales et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 2 juin 2021.
Madame Emna Hend Sabaouelji, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de chef
service de la coopération avec les organisations
internationales et régionales à la direction générale de
la coopération internationale (section environnement)
au ministère des affaires locales et de l'environnement.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Hamed Bouguerra, administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service
du suivi et d'évaluation et de la gouvernance de la
gestion financière à la direction générale des
ressources et de la gouvernance financière locale au
ministère des affaires locales et de l'environnement
(section des affaires locales).

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Mahmoud Labidi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Gaafour.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Noureddine Ourabi, administrateur en
chef , est chargé des fonctions de secrétaire général de
troisième classe à la commune de Chbika à compter
du 1er mars 2021
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Mustapha Hammami, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Elbassatin.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Madame
Saida
Naimi
épouse
Jebari,
administrateur en chef, est chargée des fonctions de
secrétaire général de troisième classe à la commune de
Jrissa.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Lotfi Dhmaied, administrateur en chef
est chargé des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de Ouerdanine à
compter du 1er mars 2021.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Madame Rafika Jendoubi, professeur de
l'enseignement principal hors classe des écoles
primairesest chargée des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de Bahra à
compter du 2 janvier 2021.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Mohamed Jedidi, administrateur en chef
est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Ghardimaou.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Hasen Marrakchi, technicien principal,
est chargé des fonctions de secrétaire général de
deuxième classe à la commune de El Ouyoun.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Ayadi Ben Salem, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de
quatrième classe à la commune de Haffouz.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 1er juin 2021.
Monsieur Mabrouk Badri, administrateur de
l'éducation, est chargé des fonctions de secrétaire
général de deuxième classe à la commune de El
Fayedh Bennour.
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Instance supérieure indépendante pour les élections
Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-9 du 15 juin 2021,
relative à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles dans la
municipalité de Sakiet Eddaier pour l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 126 et 133,
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,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée, notamment ses articles 142, 143 (nouveau) et 148,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19 septembre 2017, fixant le nombre des membres des conseils
communaux,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1041 du 19 septembre 2017, fixant le plafond global des dépenses de la
campagne électorale pour les élections municipales ainsi que le plafond du financement privé et le plafond du
financement public et ses conditions et procédures,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-25 du 24 mars 2021, portant convocation des électeurs aux élections
municipales partielles dans les municipalités du Sakiet Eddaier et Ain Sobh Nadhour pour l’année 2021,
Vu la décision n° 2014-5 du 24 avril 2014, fixant le règlement intérieur de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2014-12 du 16 juillet 2014,
Vu la décision n° 2014-20 du 8 août 2014, fixant les règles, procédures et les modalités de financement de la
campagne électorale, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2017-17 du 23 octobre 2017,
Vu la décision n° 2014-30 du 8 septembre 2014, relative aux règles et procédures de vote et de dépouillement,
telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-2 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2014-32 du 14 octobre 2014, relative aux règles et procédures de dénombrement et de
proclamation des résultats, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2014-33 du 6 novembre 2014 et par la
décision n° 2018-4 du 9 janvier 2018,
Vu la décision n° 2017-10 du 20 juillet 2017, relative aux règles et procédures de candidature aux élections
municipales et régionales, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-1 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2019-22 du 22 août 2019, fixant les règles et les procédures de l’organisation de la campagne
électorale et de la campagne référendaire,
Vu la décision n° 2020-10 du 18 juin 2020, fixant les modalités d’adoption de la participation à distance des
membres du Conseil de l’Instance,
Vu la décision n° 2021-3 du 16 mars 2021, fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité de Sakiet Eddaier pour l’année 2021,
Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections lors de
sa séance tenue le 8 juin 2021,
Vu le procès-verbal du bureau centralisateur de collecte des résultats ainsi que les décisions correctives émises,
Après avoir vérifié que les dispositions de la période électorale ainsi que son financement sont respectés, et ce,
dans le cadre du contrôle exercé par l’Instance conformément à l’article 143 (nouveau) de la loi organique n° 201416 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum,
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 8 juin 2021 relative à la proclamation
des résultats préliminaires des élections municipales partielles dans la municipalité de Sakiet Eddaier pour l’année
2021.

N° 56
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Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - Les opérations de vote, de dépouillement et de collecte des résultats de la circonscription
électorale de Sakiet Eddaier, aboutissent aux résultats définitifs suivants:
-Nombre d’électeurs inscrits à la circonscription électorale: 27776 électeurs,
-Nombre d’électeurs ayant voté: 7040 électeurs,
-Nombre de suffrages exprimés pour toutes les listes: 6883suffrages,
-Nombre de bulletins de vote nuls: 102 bulletins,
-Nombre de bulletins de vote blancs: 55 bulletins,
-Le quotient électoral: 286.79,
-Nombre des suffrages exprimés pour chaque liste candidate:
Nombre des suffrages exprimés
En
En lettres
chiffres
Six cent trente-huit
Liste Chababouna
638
suffrages
Liste du parti du
Mille quatre cent
1441
Mouvement Ennahdha
quarante et un suffrages
Huit cent soixante-cinq
Liste Nabdh Essakia
865
suffrages
Trois mille cent
Liste Al Khir
3170
soixante-dix suffrages
Trois cent cinquanteListe Maâna Essakia Khir
357
sept suffrages
Liste de la Coalition Al
Quatre cent douze
412
Karama
suffrages

Dénomination de la liste
candidate

Pourcentage par rapport au nombre
des suffrages exprimés
9,27%
20,94%
12,57%
46,06%
5,19%
5,99%

Art. 2 - Selon les données susmentionnées, les listes suivantes remportent les sièges attribués à la
circonscription électorale de Sakiet Eddaier, dont le nombre est 24 sièges:
Liste Al Khir a obtenu onze (11) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Salah Ben Mohamed Chtourou,
2- Marwa Bent Fakher Ben Slim,
3- Moncef Ben Mahmoud Chaâbane,
4- Fatma Bent Hafedh Zagdhane,
5- Mohamed Ben Mohamed Damak,
6- Nadia Bent Zouhair Guidara,
7- Mourad Ben Mohamed El Bahloul,
8- Nawar Bent Ridha Charfi,
9- Hamdi Ben El Hedi Fekiî,
10-Malek Bent Mongi Rebaiî,
11- Mounir Ben Mohamed Daouas.
Liste du parti du Mouvement Ennahdha a obtenu cinq (5) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Soulef Bent Amor El Ksomtini,
2- Mohamed Ben Hssouna Guidara,
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3- Fatma Bent Rchid Ben Saâda,
4- Adel Ben Mohamed Masmoudi,
5-Mouna Bent Abdellatif Rebaiî.
Liste Nabdh Essakia a obtenu trois (3) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Taher Ben Sadok Frikha,
2- Mouna Bent Salah Makni,
3- Seifeddine Ben Rafik Cherif.
Liste Chababouna a obtenu deux (2) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Nabil Ben Mohamed Arbi Khadoussi,
2- Raouia Bent Jamel Zekri.
Liste de la Coalition Al Karama a obtenu deux (2) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Mohamed Ben Mokhtar Amiche,
2- Emna Bent Fethi Triki.
Liste Maâna Essakia Khir a obtenu un siège unique attribué au membre de la liste ci-dessous:
1- Mondher Ben Mongi Louati.
Art. 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique
de l’Instance.
Tunis, le 15 juin 2021.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Nabil Baffoun
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Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2021-10 du 15 juin 2021,
relative à la proclamation des résultats définitifs des élections municipales partielles dans la
municipalité de Ain Sobh Nadhour pour l’année 2021.
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 126 et 133,
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,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui
l’ont modifiée et complétée, notamment ses articles 142, 143 (nouveau) et 148,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1033 du 19 septembre 2017, fixant le nombre des membres des conseils
communaux,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1041 du 19 septembre 2017, fixant le plafond global des dépenses de la
campagne électorale pour les élections municipales ainsi que le plafond du financement privé et le plafond du
financement public et ses conditions et procédures,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-25 du 24 mars 2021, portant convocation des électeurs aux élections
municipales partielles dans les municipalités du Sakiet Eddaier et Ain Sobh Nadhour pour l’année 2021,
Vu la décision n° 2014-5 du 24 avril 2014, fixant le règlement intérieur de l’Instance supérieure indépendante
pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2014-12 du 16 juillet 2014,
Vu la décision n° 2014-20 du 8 août 2014, fixant les règles, procédures et les modalités de financement de la
campagne électorale, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2017-17 du 23 octobre 2017,
Vu la décision n° 2014-30 du 8 septembre 2014, relative aux règles et procédures de vote et de dépouillement,
telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-2 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2014-32 du 14 octobre 2014, relative aux règles et procédures de dénombrement et de
proclamation des résultats, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2014-33 du 6 novembre 2014 et par la
décision n° 2018-4 du 9 janvier 2018,
Vu la décision n° 2017-10 du 20 juillet 2017, relative aux règles et procédures de candidature aux élections
municipales et régionales, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2018-1 du 2 janvier 2018,
Vu la décision n° 2019-22 du 22 août 2019, fixant les règles et les procédures de l’organisation de la campagne
électorale et de la campagne référendaire,
Vu la décision n° 2020-10 du 18 juin 2020, fixant les modalités d’adoption de la participation à distance des
membres du Conseil de l’Instance,
Vu la décision n° 2021-4 du 16mars2021, fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la
municipalité de Ain Sobh Nadhour pour l’année 2021,
Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections lors de
sa séance tenue le 8 juin 2021,
Vu le procès-verbal du bureau centralisateur de collecte des résultats ainsi que les décisions correctives émises,
Après avoir vérifié que les dispositions de la période électorale ainsi que son financement sont respectés, et ce,
dans le cadre du contrôle exercé par l’Instance conformément à l’article 143 (nouveau) de la loi organique
n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum,
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 8 juin 2021 relative à la proclamation
des résultats préliminaires des élections municipales partielles dans la municipalité de Ain Sobh Nadhour pour
l’année 2021.
Prend la décision dont la teneur suit:
Article premier - Les opérations de vote, de dépouillement et de collecte des résultats de la circonscription
électorale de Ain Sobh Nadhour, aboutissent aux résultats définitifs suivants:
-Nombre d’électeurs inscrits à la circonscription électorale: 10842 électeurs,
-Nombre d’électeurs ayant voté: 2338 électeurs,
-Nombre de suffrages exprimés pour toutes les listes: 2189 suffrages,
-Nombre de bulletins de vote nuls: 132 bulletins,
-Nombre de bulletins de vote blancs: 17 bulletins,
-Le quotient électoral: 121.61,
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-Nombre des suffrages exprimés pour chaque liste candidate:
Nombre des suffrages exprimés
En lettres

En
chiffres

Pourcentage par rapport
au nombre des suffrages
exprimés

Liste Al Khomsa

Quatre cent soixante-cinq suffrages

465

21,24%

Liste du parti du
Mouvement Echaâb
Liste du parti du
Mouvement Ennahdha
Liste Al Iklaâ
Liste Attahadi

Cent neuf suffrages

109

4,98%

Trois cent douze suffrages

312

14,25%

Huit cent trente-trois suffrages
Quatre cent soixante-dix suffrages

833
470

38,05%
21,47%

Dénomination de la liste
candidate

Art. 2 - Selon les données susmentionnées, les listes suivantes remportent les sièges attribués à la
circonscription électorale de Ain Sobh Nadhour, dont le nombre est 18 sièges:
Liste Al Iklaâ a obtenu sept (7) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1 - Taoufik Bilhaî,
2- Najwa Askri,
3- Nasreddine Ayadi ,
4- Moufida tebbini,
5- Abdelmajid Bilhaî,
6- Marwa Awachri,
7- Sofiene Rzeyguia.
Liste Attahadi a obtenu quatre (4) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Mehdi Abaydi,
2- Samar Aloui,
3- Raouf Askri,
4- Najia Mgueydi.
Liste Al Khomsa a obtenu quatre (4) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1 -Lamia Maâlaoui,
2- Sefi Askri,
3- Chiraz Rzeygui,
4- Faîcel Bilhaî.
Liste du parti du Mouvement Ennahdha a obtenu deux (2) sièges attribués aux membres de la liste ci-dessous:
1- Noureddine Awachria,
2- Saoussen Khaldi.
Liste du parti du Mouvement Echaâb a obtenu un siège unique attribué au membre de la liste ci-dessous:
1- Mongi Aloui.
Art 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique
de l’Instance.
Tunis, le 15 juin 2021.
Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
Nabil Baffoun
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
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