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Décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
médecin
vétérinaire sanitaire
principal
appartenant au corps commun des médecins
vétérinaires sanitaires.
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 n° 2006-2453 du 12 septembre 2006,
portant statut particulier au corps commun des
médecins vétérinaires sanitaires,
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 26 juillet 2018, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire
principal appartenant au corps commun des médecins
vétérinaires sanitaires.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 14 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire
principal appartenant au corps commun des médecins
vétérinaires sanitaires.
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 14 septembre 2021.
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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 27 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général
des bibliothèques ou de documentation
appartenant au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques.
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° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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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Vu l’arrêté du 27 octobre 2016 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques tel
qu’il a été modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur général des
bibliothèques ou de documentation appartenant au corps
des personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
général des bibliothèques ou de documentation
appartenant au corps des personnels des bibliothèques
et de la documentation dans les administrations
publiques, les conservateurs en chef des bibliothèques
ou de documentation 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.
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 demande enregistrée après
la date de clôture des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
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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 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 conservateur général des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques est arrêté par le ministre de
l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du 27 octobre 2016.
Art. 11 - 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 26 mai
2021, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation
appartenant au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques.
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° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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 26 juillet 2018 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef des
bibliothèques ou de documentation appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques tel
qu’il a été modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
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Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
en chef des bibliothèques ou de documentation
appartenant au corps des personnels des bibliothèques
et de la documentation dans les administrations
publiques, les conservateurs des bibliothèques ou de
documentation 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,
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 demande enregistrée après
la date de clôture des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4. 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.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 juillet 2021

N° 57

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 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 conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques est arrêté par le ministre de
l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du 26 juillet 2018.
Art. 11 - 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, fixant les modalités d’organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des
bibliothèques
ou
de
documentation
appartenant au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans
les administrations publiques.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
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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° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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 22 juillet 2016 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur des bibliothèques
ou de documentation appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques tel qu’il a été
modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur des
bibliothèques ou de documentation appartenant au corps
des personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de conservateur
des bibliothèques ou de documentation appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques, les
bibliothécaires ou documentalistes 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,
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- La date de la réunion du jury,
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 militaires accomplis par
l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de
département 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.
- 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 et doit être accompagné des observations
du chef hiérarchique du candidat.
Est rejetée toute demande enregistrée après la date
de clôture des candidatures ou non accompagnée de
toutes les pièces susvisées de l’article 4. 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 caractérise l’accomplissement des taches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
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Art. 7 - Les critères d’appréciations des dossiers
des candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat.
- Ancienneté dans le grade du candidat.
- Les 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 dernières années précédant la date de clôture de
la liste des candidatures.
- La discipline et l’assiduité durant les cinq
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures.
- Le rapport d’activité susvisé de l’article 4.
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat susvisé de l’article 6.
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 conservateur des bibliothèques ou de
documentation appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques est arrêté par le ministre de
l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du 22 juillet 2016.
Art. 11 - 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
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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 de bibliothécaire ou
documentaliste appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations
publiques.
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° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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 22 juillet 2016 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire
ou documentaliste appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques, les bibliothécaires
adjoints ou documentalistes adjoints 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,
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 militaires accomplis par
l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de
département 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.
- 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 demande enregistrée après la date
de clôture des candidatures ou non accompagnée de
toutes les pièces susvisées de l’article 4. 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 caractérise l’accomplissement des taches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciations des dossiers
des candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat.
- Ancienneté dans le grade du candidat.
- Les 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 dernières années précédant la date de clôture de
la liste des candidatures.
- La discipline et l’assiduité durant les cinq
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures.
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat susvisé de l’article 6.
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 bibliothécaire ou documentaliste appartenant
au corps des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques est
arrêté par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du 22 juillet 2016.
Art. 11 - 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, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou documentaliste appartenant
au corps des personnels des bibliothèques et
de la documentation dans les administrations
publiques.
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° 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 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 de
bibliothécaire ou documentaliste appartenant au corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 8 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire ou
documentaliste appartenant au corps des personnels
des bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
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 8 septembre 2021.
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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 de bibliothécaire adjoint
ou documentaliste adjoint appartenant au
corps des personnels des bibliothèques et de
la documentation dans les administrations
publiques.
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° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du Gouvernement au ministre de l’intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10
mai 2019, fixant le statut particulier au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,
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 22 juillet 2016 fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou
documentaliste adjoint appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques tel qu’il a été
modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint
ou documentaliste adjoint appartenant au corps des
personnels des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire
adjoint ou documentaliste adjoint appartenant au corps
des personnels des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques, les
aide-bibliothécaires ou aide-documentalistes 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,
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 militaires accomplis par
l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de
département 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.
- 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.
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Est rejetée toute demande enregistrée après la date
de clôture des candidatures ou non accompagnée de
toutes les pièces susvisées de l’article 4. 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 caractérise l’accomplissement des taches qui
lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur
professionnelle.
Art. 7 - Les critères d’appréciations des dossiers
des candidats sont fixés comme suit :
- Ancienneté générale du candidat.
- Ancienneté dans le grade du candidat.
- Les 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 dernières années précédant la date de clôture de
la liste des candidatures.
- La discipline et l’assiduité durant les cinq
dernières années précédant la date de clôture de la
liste des candidatures.
- La note d’évaluation attribuée par le chef
hiérarchique du candidat susvisé de l’article 6.
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 bibliothécaire adjoint ou documentaliste
adjoint appartenant au corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques est arrêté par le ministre de
l’intérieur.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace
l’arrêté du 22 juillet 2016.
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Art. 11 - 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’analyste en chef appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques.
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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
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 26 juillet 2018, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques tel qu’il
a été modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 30 septembre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste en chef appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
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 30 août 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

Vu l’arrêté du 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques tel qu’il
a été modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 30 septembre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste central appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
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 30 août 2021.

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’analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques.
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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
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,
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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,

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 26 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques.
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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste appartenant au corps
des analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 30 septembre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’analyste appartenant au corps
des analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 août 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 26 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
programmeur appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique
des administrations publiques.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
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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 n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l’informatique des administrations
publiques, tel qu’il a été complété par le décret
n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques tel qu’il
a été modifié par l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 30 septembre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l’informatique des administrations publiques.
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 30 août 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
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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 de technicien général
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques.
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016 portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du 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 de technicien supérieur
général appartenant au corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien
général appartenant au corps technique commun des
administrations publiques les techniciens en chef
principaux titulaires qui ont au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans leur 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,

N° 57

- La date de la réunion du jury,
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 demande enregistrée après
la date de clôture des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4. 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 de
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.
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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 obtenus, 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 technicien général appartenant au corps
technique commun des administrations publiques 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

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 technicien en chef
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publiques est organisé conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de technicien en
chef principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques les techniciens
en chef titulaires qui ont au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans leur 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,

Hichem Mechichi

- La date de clôture de la liste des candidatures,
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 technicien en chef
principal appartenant au corps technique
commun des administrations publiques.
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11
mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du
Chef du 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,
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- La date de la réunion du jury,
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 demande enregistrée après
la date de clôture des candidatures ou non
accompagnée de toutes les pièces susvisées de
l’article 4. La date d’enregistrement au bureau d’ordre
faisant foi.
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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 de
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 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 obtenus, 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 technicien en chef principal appartenant au
corps technique commun des administrations
publiques 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

N° 57

Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mai
2021, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien en chef principal appartenant au
corps technique commun des administrations
publiques.
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 de
technicien en chef principal appartenant au corps
technique commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit le 6 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques.
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 6 septembre 2021.
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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

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit le 6 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef appartenant
au corps technique commun des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1) seul poste.

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 de
technicien en chef appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques.
Le ministre de l'intérieur,

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 6 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

Vu la Constitution,

Hichem Mechichi

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° 201l-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien en chef appartenant
au corps technique commun des administrations
publiques tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 29
juillet 2019.
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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 de
technicien principal appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques.
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques tel qu’il a été modifié par
l’arrêté du 29 juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 6 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 6 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
Hichem Mechichi
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien appartenant au
corps technique commun des administrations
publiques tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 29
juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 6 octobre 2021 et jours
suivants un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de technicien appartenant au corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatorze (14) postes.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.

Arrêté du ministre de l’intérieur du 26 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
technicien appartenant au corps technique
commun des administrations publiques.

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 6 septembre 2021.

Le Chef du Gouvernement

Le ministre de l’intérieur,

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,

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
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Arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mai
2021, portant ouverture d’un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’adjoint technique appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques.
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 n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
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 22 juillet 2016, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique appartenant
au corps technique commun des administrations
publiques tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 29
juillet 2019.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l’intérieur et à son profit le 6 octobre 2021 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’adjoint technique appartenant
au corps technique commun des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt-cinq (25) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 6 septembre 2021.
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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

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

Décret gouvernemental n° 2021-487 du 30 juin
2021, modifiant le décret gouvernemental n°
2019-1066 du 29 octobre 2019 portant
création d’un droit de péage sur l’autoroute
A1 M’saken/Gabès et fixation des tarifs y
afférents.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de
la législation relative au domaine public routier de l’Etat
telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-20 du
12 avril 2017 et notamment ses articles 33 et 34,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020
portant loi de finances pour l’année 2021,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 9971 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66
du 12 août 2009,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que
complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
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Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000,
fixant les règles techniques d’équipement et
d’aménagement des véhicules, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017,
Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif
aux règles générales de la circulation routière, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011,
Vu le décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002,
fixant les règles techniques relatives à l’équipement et
à l’aménagement des véhicules utilisés pour le
transport des matières dangereuses par routes,
Vu le décret n° 2004-1073 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention de concession,
d’exploitation et d’entretien de l’autoroute A1 Msaken /
El Jem et ses annexes au profit de la société Tunisie
Autoroutes et la rétrocession du domaine concédé.
Vu le décret n° 2004-1074 du 13 mai 2004, portant
approbation de la convention d’attribution de
concession de la construction, d’exploitation et
d’entretien de l’autoroute A1 El jem / M’saken et ses
annexes au profit de la société Tunisie Autoroutes et la
rétrocession du domaine concédé,
Vu le décret n° 2010-262 du 15 février 2010, fixant la
liste des contraventions aux dispositions du code de la
route et à ses textes d'application tel que modifié par le
décret gouvernemental n° 2017-811 du 30 juin 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-256 du 11
janvier 2016, portant approbation du contrat et du
cahier des charges de concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute A1 Sfax Gabès et ses annexes au profit de la société TunisieAutoroutes et la rétrocession du domaine concédé,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-59 du 16
janvier 2018, fixant le barème du montant de l'amende
administrative prévu par l'article 45 (nouveau) de la
loi n° 2017-20 du 12 avril 2017 modifiant et
complétant la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant
refonte de la législation relative au domaine public
routier de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1066 du 29
octobre 2019, portant création d’un droit de péage sur
l’autoroute A1 M’saken/Gabès et fixation des tarifs y
afférents, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2020-405 du 30 juin 2020,
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Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Article premier – Est abrogé l’article 7 du décret
gouvernemental n° 2019-1066 du 29 octobre 2019
portant création d’un droit de péage sur l’autoroute A1
M’saken/Gabès et fixation des tarifs y afférents tel que
modifié par le décret gouvernemental n° 2020-405 du
30 juin 2020, et remplacé comme suit :
Article 7 (nouveau) : Le droit de péage sur
l'autoroute
« A1 » Msaken/Gabès sera mis en application à
compter du 1er janvier 2022 zéro heure.
Art. 2 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure est chargé de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'équipement,
de l’habitat et de
l’infrastructure
Kamel Doukh

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

Arrêté du ministre de l’agriculture des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime du 29 juin 2021, portant ouverture et
fermeture de la campagne de cueillette de
l'alfa 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20
du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20
juillet 2009, portant simplification des procédures
administratives dans le secteur de l'agriculture et de la
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pêche et notamment les articles 160 et 163 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001,
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
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,

Art. 3 - Le transport de l’alfa par les véhicules et les
attelages durant la campagne de cueillette aux centres de
collecte et de l’emballage est soumis aux dispositions
des articles 105 à 112 du code forestier en vigueur.
Art. 4 - Les opérations de mise en balles de l’alfa
et de son transport restent autorisées pour les quantités
récoltées avant le 31 décembre 2021.
Art. 5 - Le pacage, la cueillette de l’alfa et toutes
les opérations relatives au transport, au pesage et à
l’achat de cette plante sont interdits durant la saison
2021 dans les parcelles indiquées au tableau annexé
au présent arrêté :
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2021.

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.
Arrête :
Article premier - La saison de cueillette de l’alfa et
de toutes les opérations relatives au transport, au
pesage et à l’achat sera ouverte le premier juillet 2021
et fermée le 31 décembre 2021.

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

Art. 2 - La quantité d’alfa qui peut être récoltée
durant la dite campagne est estimée à 30.000 tonnes.

Hichem Mechichi

1- Gouvernorat de Kasserine
Délégation

Série
Belhijet

Secteur
Belhijet

Kasserine Sud
Megdoudech

Hassy El Frid

Khanguet Zazia

Garaât Megdoudech

Hassy El Frid

Khanguet Zazia

Hassy El Frid
El Kamour

El Hechim
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El Kamour

El Hechim

N° Parcelle

Superficie (Ha)

1

460

2

601

9

452

8

837

11

640

14

476

15

600

8

837

9

759

14

1492

5

1080

10

1277

12

394

8

618

17

749

18

1095

19

1280

1

1216

5

1231

10

722
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Délégation

Magel Bel Abbes

Feriana

Sbeitla

Série

Secteur

Magel Bel Abbes

Magel Bel Abbes

Ennadhour

Ennadhour

Oum Lagsab

Oum Lagsab

Skhirat

Skhirat

Garaât Naâm
Bouchebka

Garaât Naâm
Bouchebka

Feriana Talept

Feriana Talept

Oum Ali

Oum Ali

El Garaâ El Hamra
Smmama

El Garaâ El Hamra
Smmama

N° Parcelle
5
6
8
4
5
9
1
3
10
11
1
2
9
1
4
6
1
3
5
6
7
9
10
3
2

Total

Superficie (Ha)
586
1208
1170
1682
1599
3136
1631
2982
2474
1344
928
1658
1918
365
433
4090
1553
658
464
767
588
510
690
253
249
49743

2- Gouvernorat de Sidi Bouzid
Délégation

Série

Sidi Bouzid
Ouest

Sidi Bouzid

Secteur
Essadaguia
El Hichria
El Makarem

Sidi Bouzid Est

Sidi Bouzid

El Amra
Bennour
El Faiedh
Ezzitouna

Ouled Hafffouz

N° 57

Sidi Bouzid

Sidi Khlif

N° Parcelle
7
27

Superficie (Ha)
510
503

28

1007

1

1035

2

523

3

423

4

798

5

767

6

490

8

497

9

720

26

250

13

715

14

554

15

582
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Selta
Jelma

2

1262

3

1648

1

1950

4

557

5

1472

17

127

7

1315

8

1307

Essabala

10

125

Errabta

8

2633

11 et 12

2365

16
18
1
2
3
7
8
9
10

1635
975
375
570
990
836
1247
1285
1397

11

1850

12

1337

36
16
20
21
22

858
710
640
645
1597

Jelma
Zoghmar
Baten El Ghezal

Essabala

Jelma

Mghila

Sidi Ali Ben Aoun

Ben Aoun

El Mansoura Est

Bir El Hafey

Ben Aoun

Ben Aoun
Bir El Hafey
El Ksira

Souk Jedid

Meknassy
Ezzafzaf

Meknassy

Meknassy

Jebbès
El Ghriss Ouest
Menzel Bouzaiene

Menzel Bouzaine

Meknassy

Henchir Guellal
El Omrane
Ksar Lahmam

Regueb

Regueb
Regueb

Mezzouna
Mezzouna

Mezzouna
Bouhedma

26

353

3

1075

4

1650

5

2148

6

970

7

1868

8

1590

9

1670

1

1783

2

1250

3

717

5

1100

8

685

9

1325

10

790

11

1185

Total
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3- Gouvernorat de Kairouan
Délégation

Série

Secteur

El hajeb

Hajeb El Ayoun

Essarja

El Alaa

Menzel limhiri

Superficie (Ha)

El kantra

1

727

El hidaya

2

185

1

655

3

786

3

1384

4

1048

5

1203

Série unique

2000

Essarja

El Ghouiba

Haffouz

N° Parcelle

El Ghouiba

Chrichira

Chrichira

Trozza Sud

Dj. Trozza Sud

Trozza Nord

Dj. Trozza

1000
1

489

2

378

Touila

Dj. Touila

Série unique

1000

Réserve Touati

Réserve Touati

Série unique

460

Dj. Bougabrine

Dj. Bougabrine

Série unique

500

Total

11815

4- Gouvernorat de Gafsa
Délégation
Gafsa Nord
Sidi Yaïch

Senad

El Guettar

Bel Khir
Oum Laarayes

N° 57

Série

Secteur

N° Parcelle

Superficie (Ha)

1

881

9

1075

Souinia

10

807

Alim

Alim

1

1170

Majoura

Majoura

6

810

Senad

Senad

9

1703

Senad

Senad

11

2007

Senad

Senad

12

1286

Ouled Bomrâne

Bomrâne

1

698

2

624

Dj. Berda

El Ayeycha

2

1043

6

1092

Ouled Haj

Ouled El Haj

16

1096

Souitir

Souitir

6

1601

Oum Lagsab

Oum Lagsab

1

2120

El Fej

Souinia

Total

18013

Total général

134560
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche
maritime par intérim du 6 juillet 2021, portant
délégation de signature.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 82-67 du 6 août 1982, portant
encouragement aux investissements dans les secteurs
de l'agriculture et de la pêche et notamment son article
16 portant la création de l'Agence de Promotion des
Investissements Agricoles,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant
loi de l'investissement telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017 portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2016,
Vu le décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant
l'organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de fonctionnement de l'Agence de
Promotion des Investissements Agricoles,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et
notamment le décret gouvernemental n° 2018-503 du
31 mai 2018,
Vu le décret n° 2010-2014 du 16 août 2010,
portant approbation du statut particulier du personnel
de l'agence de promotion des investissements
agricoles tel que modifié et complété par le décret-loi
n° 2018-13 du 8 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9
mars 2017, fixant la composition et les modalités
d'organisation
du
conseil
supérieur
de
l'investissement, l'organisation administrative et
financière de l'instance tunisienne de l'investissement
et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de
son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit
des investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l'investissement et notamment son article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15
février 2021, chargeant le ministre des technologies de
la communication, de l'exercice des fonctions du
ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-317 du 5 mai
2021, portant nomination de Madame Inji Doggui
épouse Hanini en tant que directrice générale de
l'agence de promotion des investissements agricoles,
Vu l'arrêté du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale, de la
ministre des finances, du ministre de l'industrie et du
commerce, du ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme
et de l'artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition,
les attributions et les modalités de fonctionnement des
commissions nationales et régionales chargées de
l'examen des demandes d'obtention des avantages
financiers, des participations au capital ainsi que des
prêts fonciers agricoles,
Vu la décision n° 235 du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 26
janvier 2021 portant nomination des membres de la
commission nationale chargée de l'examen des projets
relatifs à la création, l'extension et le renouvellement des
secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime, de
l'aquaculture et des services liés à l'agriculture et à la
pêche maritime ainsi que des projets intégrés des
activités de première transformation des produits de
l'agriculture et de la pêche maritime, dont le coût
d'investissement est supérieur ou égal à un (1) million de
dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de
dinars et les demandes d'octroi des prêts fonciers
agricoles quel que soit le coût de l'investissement des
projets y afférent.
Arrête :
Article premier – Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche maritime par
intérim délègue à Madame Inji Doggui épouse Hanini, la
directrice générale de l’Agence de promotion des
investissements agricoles, la tâche de signer les décisions
comportant les résultats des délibérations de la
commission nationale chargée de l’examen des projets
relatifs à la création, l’extension et le renouvellement des
secteurs de l’agriculture, de la pêche maritime, de
l’aquaculture et des services liés à l’agriculture et à la
pêche maritime ainsi que des projets intégrés des
activités de première transformation des produits de
l’agriculture et de la pêche marititme, dont le coût
d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de
dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de
dinars et les demandes d’octroi des prêts fonciers
agricoles quel que soit le coût de l’investissement des
projets y afférent.
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Art. 2 – La directrice générale de l’Agence de
promotion des investissements agricoles est chargée,
dans la limite de ses compétences, de l’application des
dispositions du présent arrêté.
Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juillet 2021.
Le ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la
pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2021-488 du 25 juin
2021, portant expropriation pour cause
d’utilité publique de parcelles de terres sises
au gouvernorat de Tunis, nécessaires à la
construction de l’échangeur Cyrus le Grandavenue de Ghana dans le cadre de la liaison
du lac Nord à l’avenue de l’Arabie Saoudite.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,
N°
N° de la parcelle
sur le plan
d’ordre
1
S
Conforme aux
parcelles n°1 et 3
plan du titre
foncier n°53565/
113695 Tunis
2
A1
Conforme à la
parcelle n°3
A2
Conforme à la
parcelle n°6 du
plan du titre
foncier n°52385
Tunis

N° 57

La nature de
l’immeuble

Superficie totale
de l’immeuble

immatriculé

03a85ca

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d’expropriation,
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° 2021-127 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 ministre des affaires locales et de
l’environnement,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance
et de conciliation du gouvernorat de Tunis,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont expropriées pour cause
d’utilité publique au profit de l’Etat en vue d’être
incorporées au domaine public routier pour être mises
à la disposition du ministère de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure, des parcelles de terres
sises au gouvernorat de Tunis, nécessaires à la
construction de l’échangeur Cyrus le Grand-avenue de
Ghana dans le cadre de la liaison du lac Nord à
l’avenue de l’Arabie Saoudite, entourées d’un liséré
rouge sur les plans annexés au présent décret
gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :
Superficie
expropriée
35ca
51ca

immatriculé

08a03ca

05a62ca

58ca

Noms des
propriétaires
1-Khemaïs 2-Khaled, les deux enfants de
Youssef ben Ali ben Aloui ben Triâa
3-Hamdi ben Mohamed ben Ali Hanafi

1-Mohomed Mongi ben Chedhli ben
Mohamed Nejib Mourali 2-Neïla bent
Bechir Manjour 3-Youssef ben Mustapha
ben Romdhane 4-Chedhli ben Ahmed ben
Ali ben Younes 5-Neziha bent Mokhtar
ben Ali Kateb 6-Insaf 7-Amel 8-Ons
Wajiha 9-Ahmed, les quatre derniers
enfants de Ali ben Mohamed Abbouz
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N°
N° de la parcelle
sur le plan
d’ordre
3

V

La nature de
l’immeuble

Superficie totale
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des
propriétaires

immatriculé

2h 83a43ca

04a77ca

Société Tunisienne de l’électronique
« ElATHIR » copropriétaire avec la
Commune de Tunis

Conforme à la
parcelle n° 64 du
plan du titre
foncier n° 41414/
110370 Tunis

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever
lesdites parcelles.
Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-489 du 25 juin 2021, portant expropriation pour cause d’utilité
publique des parcelles de terre sises à Tataouine nécessaires à la réalisation de la liaison de
Tataouine avec l’autoroute A1 aux gouvernorats de Tataouine et Médenine (tronçon gouvernorat
de Tataouine).
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1027 du 21 décembre 2020, chargeant le ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’infrastructure des fonctions du ministre des affaires locales et de l’environnement par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-127 du 15 février 2021, chargeant le ministre des affaires religieuses de
l’exercice des fonctions du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières par intérim,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 13 mars 2017, fixant les documents du dossier d’expropriation pour
cause d’utilité publique,
Vu l’arrêté du Chef du Gouvernement du 13 mars 2017, fixant la composition de la commission des acquisitions
au profit des projets publics et ses procédures de fonctionnement,
Vu l’avis du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu le rapport de la commission des acquisitions au profit des projets publics du gouvernorat de Tataouine,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont expropriées, pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat, en vue d’être incorporées au
domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’infrastructure, des parcelles de terre sises à Tataouine nécessaires à la réalisation de la liaison de Tataouine avec
l’autoroute A1 aux gouvernorats de Tataouine et Médenine (tronçon gouvernorat de Tataouine), entourées d’un
liséré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :
N°
d’ordre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N° 57

N° de la parcelle
sur le plan
6
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88745
8
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88747
10
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88749
11
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88750
17 partie
conforme à la
parcelle n°4
19 partie
conforme à la
parcelle n°1
21 partie
conforme à la
parcelle n°7
du plan du titre
foncier n°12198
tataouine
33 tiers
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°607
Tataouine
41 bis
conforme à la
parcelle n° 2
du plan du titre
foncier n°3301
Tataouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

1h14a88ca

1-Mabrouk ben Mahmoud Kasser
2-AbdAllah ben Mahmoud Kasser

Non
immatriculé

2h33a60ca

1-Mabrouk ben Mahmoud Kasser
2-AbdAllah ben Mahmoud Kasser

Non
immatriculé

1h20a19ca

1-Mabrouk ben Mahmoud Kasser
2-AbdAllah ben Mahmoud Kasser

Non
immatriculé

36a10ca

1-Mabrouk ben Mahmoud Kasser
2-AbdAllah ben Mahmoud Kasser

80a23ca

immatriculé

44h 46a 12ca

1h34a94ca

Othmane ben Mohamed ben Sâad Guedira

3h75a60ca

immatriculé

84a28ca

01a75ca

immatriculé

24a88ca

95ca

Société National du développement du Sud
de Mednine

Mokthar ben Salem ben Saïd ben Latif
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N°
d’ordre

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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N° de la parcelle
sur le plan
52
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88781
53
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88782
58
conforme à la
parcelle n° 2
54
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°12038
Tataouine
55
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88783
56
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88784
57
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88785
59
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88786
60
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88787
62
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88789

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

05a58ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

04a66ca

Fils mimoune

03a00ca

immatriculé

00a69ca

Société tunisienne des activités pétrolières

Non
immatriculé

00a17ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

01a82ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

00a72ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

08a02ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

17a65ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

07a49ca

Fils mimoune
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N°
d’ordre

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

N° de la parcelle
sur le plan
63
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88790
64
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°88792
65
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89370
65bis
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89371
66
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89372
66bis
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89373
67
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89375

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

14a63ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

12a96ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

03a60ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

05a40ca

Non
immatriculé

09a22ca

Non
immatriculé

08a65ca

Non
immatriculé

Fils mimoune.

Fils mimoune.

Fils mimoune

17a 14ca
Fils mimoune.

68
24.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

25.

N° 57

n°89376
68bis
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89377

Non
immatriculé

05a72ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

03a3ca

Fils mimoune.
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N°
d’ordre

26.

27.

28.

29.

30.

31.

N° de la parcelle
sur le plan
69
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89378
71
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89380
74
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89381
75
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89382
76
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89383
77
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89384

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

00a51ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

06a76ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

04a51ca

Fils mimoune

Non
immatriculé

03a08ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

03a58ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

02a49ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

02a38ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

03a61ca

Fils mimoune.

Non
immatriculé

04a46ca

Fils mimoune

78
32.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

33.

34.
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n°89385
79
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89386
80
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89387
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N°
d’ordre

35.

36.

37.

38.

39.

N° 57

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

82
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°8275
Tataouine

immatriculé

61a15ca

03a38ca

Mohamed ben Massoud ben Mohsen
Hrabech

06a65ca

1-Khalifa ben Mabrouk ben Salem
Lazghab 2-Mokhtar ben Abdelkader
Lazgheb 3-Najla bent Abdelkader Lazgheb
4-Jamila bent Abdelkader Lazgheb 5Zaineb bent Abdelkader Lazgheb 6-Hassen
ben Abdelkader Lazgheb 7- Houcine ben
Abdelkader Lazgheb 8- Zohaier ben
Abdelkader Lazgheb 9-Mohamed Mokhtar
ben Salem ben Mabrouk Lazgheb 10Mohamed Moncef ben Salem ben
Mabrouk Lazgheb 11-Fatma bent Salem
ben Mabrouk Lazgheb 12-Hassen ben
Salem ben Mabrouk Lazgheb 13-Souad
bent Salem ben Mabrouk Lazgheb 14Taoufik ben Salem ben Mabrouk Lazgheb
15-Jamila bent Abdelaziz Lazgheb 16Akla bent Sadok ben Ahmed Lazgheb 17Amor ben Sadok ben Ahmed Lazgheb 18Saïda bent Sadok ben Ahmed Lazgheb 19Adel ben Sadok ben Ahmed Lazgheb 20Zohra bent Sadok ben Ahmed Lazgheb 21Boubaker ben Hédi Lazgheb 22-Khaled
ben Hassen ben Ali Lazgheb 23-Mohamed
ben Mohamed Lazgheb .

R.C

18a06ca

Mohamed ben Houcine ben Omar Zaiedi.

R.C

03a84ca

Houcine ben Saïd ben Omar Hadia

83
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°8280
Tataouine

84
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89388
(objet R.C
n°56119 partie de
la parcelle 108)
95
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89398
(objet R.C
n°47783 partie de
la parcelle40)
96
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°7033
tataouine

immatriculé

immatriculé

3h76a87ca

1h40a72ca

29ca

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

1-Mustapha ben Mohamed ben Ahmed
Bououn 2-Mbarka bent Ahmed ben H’diya
3-Naser ben Ali ben Ahmed Bououn 4Tijani ben Ali ben Ahmed Bououn
5-Abderrahman ben Ali ben Ahmed
Bououn 6-Fathi ben Ali ben Ahmed
Bououn 7-Jouher ben Ali ben Ahmed
Bououn 8-Mabrouka bent Ali ben Ahmed
Bououn
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N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

40.

97
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89399
(objet R.C
n°47780 partie de
parcelle 37)

R.C

41.

42.

43.

44.

98
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6405
tataouine
105
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6393
Tataouine
106
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6394
Tataouine
108
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6396
Tataouine

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

06a38ca

Bechir ben Saïd ben Ahmed Boubaheri

immatriculé

1h92a50ca

02a72ca

1-Jaziya bent Mohamed Guamri
2-Hédi ben Ali ben Naser Choul
3-Mbarka bent Ali ben Naser Choul
4-Hlima bent Ali ben Naser Choul
5-Saida bent Ali ben Naser Choul
6-Abdelhamid ben Ali ben Naser Choul 7F’tima bent Ali ben Naser Choul 8Aouatef bent Ali ben Naser 9-Malika bent
Ali ben Naser Choul.

immatriculé

1h00a24ca

11a72ca

Abdelbaset ben Mohamed Hédi Mahroug

immatriculé

1h13a46ca

07a66ca

1-Massouda bent Hassen ben Ali Chrih 2Abdelbaset ben Mohamed Hédi ben
Ibrahim Mahroug.

09a12ca

1-Lazher ben Mhamed ben Ali Chrih 2Mustapha ben Mhamed ben Ali Chrih 3Ali ben Mhamed ben Ali Chrih 4-Salem
ben Mhamed ben Ali Chrih 5-Othman ben
Mhamed ben Ali Chrih.

08a71ca

1-Fatma bent Mohamed Nemri Mahroug
2-Ahmed 3-Mabrouka
4-Zohra 5-Halima 6-Khadija les cinq
derniers enfants de Mohamed ben Ali
Chrih 7-Ahmed 8-Mohamed 9-Imed 10Wided 11-Teliaï les cinq derniers enfants
de Ali ben Ahmed Saâd Allah 12-Mounir
13-Tarek 14-Mohamed 15-Zineb 16-Fathia
les cinq derniers enfants de Belgacem ben
Moussa .

52a93ca

Mohamed ben Moussa ben Mohamed
Nemeri.

immatriculé

45.

109
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6987
Tataouine

immatriculé

46.

110
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89406
(objet R.C
n°47750 partie de
la parcelle 1)

R.C
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Superficie
totale de
l’immeuble

1h50a71ca

1h97a78ca
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N°
d’ordre

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

N° 57

N° de la parcelle
sur le plan
111
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°10336
Tataouine
112
conforme à la
parcelle n°1
114
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°10417
Tataouine
115
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°10501
Tataouine
116
conforme à la
parcelle 1
du plan de TPD
n°56210
(partie de la
parcelle n°74)
118
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89409
119
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°9130
Tataouine
120
conforme à la
parcelle n°3
127
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°10416
Tataouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

immatriculé

2h06a93ca

10a31ca

1-Ahmed ben Maatoug ben Ahmed Nemri
2-Mhamed ben Saad Allah ben Ahmed
Nemri.

04a45ca
immatriculé

6h01a65ca

Ahmed ben Ali ben Ahmed Boubliya.
02a02ca

immatriculé

00a52ca

Khlifa ben Ahmed ben Mohamed Achâch.

R .C

00a53ca

Ounallah ben Houcine Belhaj Massoud
Achâch

Non
immatriculé

01a63ca

Ahmed ben Mohamed Mâaref

01a43ca

Abdallah Lazher ben Mohamed ben
Ahmed Milli

immatriculé

74a60ca

9h68a21ca

01a11ca
immatriculé

9h35a54ca
00a84ca

1-Fayçal 2-Khlifa 3-Selma 4-Fatma 5Saida 6-Nadia 7-Samira les sept enfants de
Naser ben Khlifa Milli 8-Hlima bent Naser
Milli 9-Fatima bent Ahmed ben Hssan
Ghoul
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N°
d’ordre

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
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N° de la parcelle
sur le plan
122
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89411
126
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89412
(objet R.C
n°55196 partie de
la parcelle n°52)
121
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89410
(objet R.C
n°46561 partie de
la parcelle n°30)
123
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°6138
Tataouine
124
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°6131
Tataouine
125
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°6130
Tataouine
128
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°10393
Tataouine
113
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89407

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

05a70ca

Faicel ben Naser Khlifa Milli

R.C

12a48ca

Faisel ben Naser ben Khlifa Milli

R.C

06a74ca

Mohamed ben Moussa ben
Mohamed Nemeri

01a23ca

1-Mhamed ben Saad Allah ben Ahmed
Nemri 2-Mohmed ben Saad Allah ben
Ahmed Nemri
3-Massouda bent Saad Allah ben Ahmed
Nemri

immatriculé

7h04a51ca

immatriculé

1h77a57ca

02a03ca

1-Jaziya bent Amor Harabi
2-Ahmed 3-Abderahmen 4- Mohamed 5Chouikha 6-Mabrouka 7-Samira 8-Souad
9-Anis 10-Leila 11-Emna les dix derniers
enfants de Maaref ben Ahmed Nemri

immatriculé

4h18a11ca

78ca

Morsi ben Ahmed ben Mohamed Nemri

immatriculé

Non
immatriculé

2h72a57ca

10a93ca

05a04ca

1-Hassan ben Massoud ben Ahmed
Elghoul
2-Ftima bent Massoud ben Ahmed Elghoul

Mohamed ben Moussa ben Mohamed
Nemri
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N°
d’ordre

62.

N° de la parcelle
sur le plan
129
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5796
Tataouine

63.

130
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°6139
Tatatouine

64.

131
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5797
Tataouine

65.

66.

132
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5723
Tataouine
133
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5724
Tataouine

Nature
de l’immeuble

immatriculé

immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble

1h95a96ca

2h25a55ca

Superficie
expropriée

01a39ca

04a25ca

67.

68.

N° 57

du plan du titre
foncier n°5725
Tatatouine
135
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5693
Tatatouine

1-Taher ben Ahmed ben Belgacem Ali
Maaref
2-Ftima bent Abdallah Bouargoub
3-Meriam bent Naser ben Belgacem
Maaref
1-Mohamed Mouldi ben M’hamed ben
Belkasem Moâref 2-Taher ben Ahmed ben
Belkasem ben Ali Moâref 3-Ali ben
Ahmed ben Belkasem ben Ali Moâref 4Moktar ben Ahmed ben Belkasem Moâref
5-Fatima bent Ahmed ben Belkasem
Moâref 6-Aïcha bent Ahmed ben
Belkasem Moâref 7-Mariem bent Ahmed
ben Belkasem Moâref

immatriculé

1h24a33ca

2a79ca

1-Aïcha bent Ali ben Khalfet 2-Mohamed
Mouldi ben Amor ben Belkacem Ghoul 3Fatma bent Amor ben Belkacem Ghoulia
4-Mabrouka bent Amor ben Belkacem
Ghoul 5-Mariem bent Amor ben Belkacem
Ghoul 6-Massouda bent Amor ben
Belkacem Ghoul 7-Zahra bent Amor ben
Belkacem Ghoul

immatriculé

1h54a29ca

04a82ca

Mabrouk ben Ali ben Belkacem Ghoul

immatriculé

1h08a95ca

03a28ca

134
conforme à la
parcelle n° 1

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Ali ben Ahmed ben Belgacem Maâref

1-Mariem bent Mabrouk Elaouej
immatriculé

4h50a27ca

11a17ca

immatriculé

1h42a19ca

15a25ca

2-Houssine 3-Hassan 4-Ali les trois
derniers enfants de Ahmed ben Hassen
Elghoul

Mohamed ben Amor Mokadem
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N°
d’ordre

69.

N° de la parcelle
sur le plan
136
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89413
(objet R.C
n°46550 partie de
la parcelle n°11)

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

R. C

12a27ca

Mabrouk ben Ali ben Said Mokadem

Non
immatriculé

06a68ca

Ali ben Hassan Ghoul

01a30ca

Hassan ben M’hamed ben Hassan Ghoul

R.C

01a09ca

Ali ben Said ben Ali Maâraf

R.C

01a83ca

Dhaw ben Said ben Ali Maâraf

R.C

04a86ca

Moncef ben Hassan ben Ali Maâraf

R.C

03a38ca

137

70.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89414
139
conforme à la
parcelle n° 1

71.

du plan du titre
foncier n°10409
Tatatouine

immatriculé

2h76a43ca

140
72.

conforme à la
parcelle n°1
du plan de la R.C
n°56159
141

73.

conforme à la
parcelle n°1
du plan de la R.C
n°56158
142

74.

conforme à la
parcelle n°1
du plan de la R.C
n°56157
143
conforme à la
parcelle A

75.

du plan TPD
n°88756

Ahmed ben Mabrouk Mokadom

(objet R.C
n°56156 partie de
parcelle n°38/7)
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N°
d’ordre

76.

N° de la parcelle
sur le plan

144
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°10319
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

01a60ca

1-Mehdi ben Mabrouk ben Massoud
Mokadem
2-Sami ben Mansour ben Ali Kherchani 3Fatima bent Mansour ben Ali Khorchani 4Massouda bent Mohamed ben Abdallah
Guamaria 5-Mansour ben Ali Khorchani 6Mohamed ben Salem ben Abdallah
Guediri
7-Abdelhamid ben Mohamed ben Salem
Guedidi 8-Souad ben Mohamed ben Salem
Guedidi

01a27ca

1-Alkam ben Belkacem ben Omar
Mokadem 2-Noureddine ben Belkacem
ben Omar Mokadem 3-Alkam Omar ben
Belkacem ben Omar Mokadem 4M’hamed ben Belkacem ben Omar
Mokadem 5-Zahra bent Belkacem ben
Omar Mokadem 6-Mabrouka bent
Mohamed Ati 7-Mohamed ben Omar ben
Massoud Mokadem

R.C

12a35ca

Hacen ben Mohamed ben Hacen
Mokadem

R.C

14a41ca

Amor ben Belkacem

immatriculé

2h48a47ca

145
77.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°10321
Tatatouine

immatriculé

47a91ca

146
conforme à la
parcelle A
78.

79.

80.

81.

N° 57

du plan TPD
n°89415
(objet R.C
n°56151 partie de
parcelle n° 2
147
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89416
(objet R.C
n°56150 partie de
parcelle n°1
149
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°5964
Tatatouine
151
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6148
Tatatouine

immatriculé

3h52a31ca

02a79ca

Ali ben Salem ben Mohamed Gharabi

immatriculé

1h46a09ca

03a10ca

1-Saâd ben Mohamed ben Abdallah 2-Ali
ben Mohamed ben Abdallah Kaddidi
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N°
d’ordre

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Page 1770

N° de la parcelle
sur le plan
154
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5701
Tatatouine
156
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5124
Tatatouine
157
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89419
158
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89420
159
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89421
160
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89422
161
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89423
162
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89424
163
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89425

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

immatriculé

1h31a12ca

04a7ca

1-Ali 2-Saïd les deux enfants de Mohamed
ben Saïd Bouzidi
3-Aziza bent Mohamed ben Naser Bouzidi

immatriculé

1h15a37ca

16ca

1-Mustapha ben Hadj Ali ben Belgacem
Ghrabi
2-Mohamed ben Ali ben Belgacem Ghrab

Non
immatriculé

05a39ca

Mâssoud ben Salem Ghrabi

Non
immatriculé

04a11ca

Mohamed ben Said Bouzidi

Non
immatriculé

10a55ca

Nasser ben Youssef Ghrabi

Non
immatriculé

06a20ca

Nasser ben Youssef Ghrabi

Terre collective

15a02ca

Groupe Forch

Terre collective

46a13ca

Groupe Forch

Terre collective

08a29ca

Groupe Forch
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N° 57

N°
d’ordre

91.

Superficie
totale de
l’immeuble

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

164
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89426

Terre collective

41a98ca

Groupe Forch

Terre collective

75a12ca

Groupe Forch

00a48ca

1-Abdelhakim 2-Ali 3-Hayet 4-Jamila 5Fathia les cinq derniers enfants de
Mohamed ben Sâad Ghrabi 6-Aicha bent
Abdallah ben Youssef ben Yousef

Terre collective

34a21ca

Groupe Forch

Terre collective

36a79ca

Groupe Forch

Terre collective

38a28ca

Groupe Forch

Terre collective

41a07ca

Groupe Forch

Terre collective

53a64ca

Groupe Forch

Terre collective

28a52ca

Groupe Forch

166
92.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

93.

n°89428
167
conforme à la
parcelle n° 2
du plan du titre
foncier n°7195
Tatatouine

immatriculé

4h80a42ca

169
94.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

95.

96.

97.

98.

99.

N° 57

n°89430
170
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89431
171
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89432
172
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89433
173
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89434
174
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89435
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N°
d’ordre

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Page 1772

N° de la parcelle
sur le plan
175
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89436
176
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89437
177
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89438
178
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89439
180
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89441
181
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89442
182
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89443
185
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89446
189
conforme à la
parcelle n°1
du plan TPD
n°89450
(partie de parcelle
n°52
Z. C Awled Haj
Defleya 2

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Terre collective

16a35ca

Groupe Forch

Terre collective

18a37ca

Groupe Forch

Terre collective

40a96ca

Groupe Forch

Terre collective

09a66ca

Groupe Forch

Terre collective

45a25ca

Groupe Forch

Terre collective

46a17ca

Groupe Forch

Terre collective

45a05ca

Groupe Forch

Terre collective

11a60ca

Groupe Forch

Zone.
Cadastrale

26a87ca

Mokhtar Lajreb.
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N°
d’ordre

109.

N° de la parcelle
sur le plan

190
conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°7032
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble

20h 73a25ca

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

76a03ca

1-Massoud 2-Mokhtar 3-Ali
4-Aïcha 5-Mabrouka 6-Omar les six
enfants de Belgacem ben Brahim Agrab 7Rafika Azabi
8-Belgacem 9-Mohamed, les deux enfants
de Salem ben Belgacem Akreb 10Belgacem 11-Abdallah 12-Habib 13Ennouri 14-Massouda 15-Mbarka les six
derniers enfants de Brahim ben Belgacem
Akreb 16-Rokaya bent Ali Lajreb 17Bechir 18-Khadija 19-Massouda 20-Zohra
21-Fatma les cinq derniers enfants de
Mohamed ben Belgacem Akreb

76a37ca

1-Mohamed ben Belgacem ben Ali Akhreb
2-Mabrouka bent Belgacem ben Ali
Akhreb 3-Fatima bent Belgacem ben Ali
Akhreb 4-Salma bent Belgacem ben Ali
Akhreb 5-Bechir ben Haj Ali Aghrab 6Roukaya bent Haj Ali Akhrab 7-Mariem
bent Haj Ali Akhrab

191
110.

conforme à la
parcelle n° 1
du plan du titre
foncier n°5158
Tatatouine

immatriculé

9h42a38ca

192
conforme à la
parcelle n° 1

34a46ca

196
111.

conforme à la
parcelle n°4

immatriculé

2h28a98ca

du plan du titre
foncier n°4483
Tatatouine

55ca

1-Houcine ben Ali ben Houcine Mahfoud
(3-1-1938)
2-Houcine ben Ali ben Houcine Mahfoud
(10-10-1941)

193
conforme à la
parcelle n° 3

27a48ca

197
112.

conforme à la
parcelle n°1

immatriculé

76a37ca
10a54ca

du plan du titre
foncier n°6049
Tatatouine

1-Masoud ben Abdallah ben Hassan Abed
2-Mohamed 3-Jazia 4-Masouda les trois
derniers enfants de Mahmoud ben
Abdallah Abed

194
conforme à la
parcelle n° 1

13a82ca

198
113.

conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°4623
Tatatouine

N° 57

immatriculé

9h15a48ca
1h82a15ca

1-Masoud ben Omar ben Masoud Ajrab 2Jazia bent Saïd Guerida
3-Ali 4-Mohamed les deux enfants de
Abdallah ben Ali Moutaï
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N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

199
conforme à la
parcelle n° 3

66a94ca

203
114.

conforme à la
parcelle n°1

immatriculé

3h55a24ca

du plan du titre
foncier n°5857
Tatatouine

Mohamed ben Amor Moutaï
03a99ca

1-M’hamed 2-Abdallah 3-Fatima les trois
enfants de Mansour ben Abdallah Kadi
200

4-Ammar 5-Massouda les deux derniers
enfants de Naser ben Mohamed Kadi

conforme à la
parcelle n° 1

23a98ca

202
115.

conforme à la
parcelle n°3

immatriculé

7-Belkacem 8-Mbareka les deux derniers
enfants de Ahmed Kadi

6h75a94ca
08a72ca

du plan du titre
foncier n°6420
Tatatouine

6-Masouda bent Salah Yahyaoui

9-Salima bent Belkacem Tis
10-Mohamed 11-Omar
12-Taher 13-Miloud 14-Aziza
15-Fatma, les six derniers enfants de
Salem ben Ahmed Kadi

204

116.

conforme à la
parcelle n°1

1-Mhamed ben Saïd ben Ahmed
Khorchani
immatriculé

3h45a85ca

1h01a22ca

du plan du titre
foncier n°4564
Tatatouine

1-Bechir 2-Abdalah 3-Mohamed 4Chouika les quatre enfants de Massoûd
ben Mohamed Khorchani

206
117.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6243
Tatatouine

2-Ahmed ben Saïd ben Ahmed Khorchani

5-Fatma bent Mhamed Khorchani
immatriculé

1h01a74ca

19a05ca

6-Sadouk 7-Miloud 8-Ibrahim
9-Hedi 10-Mhamed 11-Maryam
12-Zahra 13-Hassna les huit derniers
enfants de Mabrouk ben Massoûd
Khorchani

207
118.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°4563
Tatatouine

Page 1774

immatriculé

69a92ca

11a74ca

Ahmed ben Mohamed ben Ahmed
Khorchani
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N°
d’ordre

119.

N° de la parcelle
sur le plan

208
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6200
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

18a01ca

1-Mariem bent Saïd Ghrabi
2-Massoûda bent Mohamed ben Omar
Khorchani 3-Mabrouka bent Mohamed
ben Omar Khorchani
4-Mohamed ben Mohamed ben Omar
Khorchani 5-Mahmoud ben Mohamed ben
Omar Khorchani
6-Omar ben M’hamed ben Omar
Khorchani

R.C

28a07ca

Ali ben Ahmed ben Nacer Khorchani

Non
immatriculé

08a04ca

Houcine ben Ali Awayeb

Non
immatriculé

09a02ca

Houcine ben Ali Awayeb

Non
immatriculé

03a48ca

Mohamed ben Mohamed Awayeb

Non
immatriculé

16a52ca

Taher ben Mohamed ben Abdallah Awayeb

immatriculé

1h21a50ca

210
120.

conforme à la
parcelle n°1
du plan de
R.C n°42201
300

121.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89786
301

122.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89787
302

123.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

124.

n°89788
303
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89789

125.

310
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3288
Tatatouine

immatriculé

9h93a83ca

05a15ca

1-Mena bent Rhouma ben Sassi
2-Abdelaziz 3-Abdelbasset
4-Abdessattar 5-Jamel Abdenacer 6Moufida 7-Mouna 8-Amina
les sept derniers enfants de Mokhtar ben
Ahmed Yahyeoui

126.

311
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2893
Tatatouine

immatriculé

10h 54a39ca

05a72ca

Mohamed ben Ahmed ben Sami Yahyawi

N° 57
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N°
d’ordre

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Page 1776

N° de la parcelle
sur le plan
312
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89795
313
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89801
314
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89802
315
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2811
Tatatouine
316
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89803
317
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3736
Tatatouine
318
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89804
319
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2812
Tatatouine
320
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89805

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Non
immatriculé

02a04ca

Houcine ben Mohamed Yahyaoui

Non
immatriculé

01a97ca

1-Ahmed 2-Ali les deux enfants de
Mohmed ben Ahmed Yahyaoui

Non
immatriculé

01a07ca

Hassen ben Mohamed Yahyaoui

02a41ca

M’hamed ben Belgacem ben Ali Yahyaoui

01a35ca

Abdelmajid ben Mohamed Yahyaoui

01a63ca

1-Houcine 2-Abdelmajid 3-Ali
4-Mohamed 5-Massaouda
7-Houria 8-Yemna les sept enfants de
Montasar ben Belgacem Yehyaoui 8Mbarka bent Khalifa Yahyaoui

01a60ca

Salem ben Dhaw Yahyaoui

01a93ca

Dhaw ben Belgacem ben Mohamed
Yahyaoui

02a21ca

Abdessalem ben Belgacem ben Mohamed
Yahyaoui

immatriculé

9h82a77ca

Non
immatriculé

immatriculé

2h86a22ca

Non
immatriculé

immatriculé

Non
immatriculé

9h20a64ca
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N°
d’ordre

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

N° 57

N° de la parcelle
sur le plan
321
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89806
322
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3223
Tatatouine
323
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3080
Tatatouine
324
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3239
Tatatouine
325
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89807
326
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3735
Tatatouine
327
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3240
Tatatouine
328
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89808

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Non
immatriculé

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

02a18ca

Dhaw ben Belgacem ben Mohamed
Yahyaoui

immatriculé

3h51a06ca

02a07ca

Abdessalem ben Belgacem ben Mohamed
Yahyaoui

immatriculé

3h30a02ca

04a70ca

Ali ben Boubaker ben Amor Ferjani
Boubakri

01a08ca

1-Belgacem 2-Bachir 3-Fatma
4-Roukaya 5-Selma les cinq enfants de
Mohamed Ferjani.

06a55ca

Ali ben Boubaker ben Amor Ferjani
Boubakri

immatriculé

43a23ca

Non
immatriculé

immatriculé

89a94ca

01a68ca

1-Halima bent Belgacem Kharchani 2Mabrouka 3-Belgacem 4-Fatma les trois
derniers enfants de Mbarek ben Belgacem
Ferjeni 5-Belgacem ben Mohamed ben
Kileni Ghomrasni 6-Béchir ben Mohamed
ben Kilani Boubakri
7-Jazia bent Ali Boubakri

immatriculé

44a18ca

01a00ca

1-Belgacem 2-Houcine 3-Hassen
4-Fatma 5-Mabrouka les cinq enfants de
Ali ben Haj Belgacem Ferjani

02a03ca

Mabrouk ben Mbarek ben Belgacem
Ferjani

Non
immatriculé
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N°
d’ordre

144.

145.

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

329
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89809

Non
immatriculé

330
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3336
Tatatouine

immatriculé

Superficie
totale de
l’immeuble

1h78a70ca

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

01a40ca

Belgacem ben Ali Ferjani

05a27ca

1-Dhaou ben Mohamed ben Ali Tiss 2Faraj ben Mohamed ben Ali Tiss 3Mabrouk ben Mohamed ben Ali Tiss 4Bechir ben Mohamed ben Ali Tiss 5Halima bent Mohamed ben Ali Tiss 6Ibrahim ben Ali Tiss 7-Roukaya bent Ali
Tiss 8-Mariyem bent Ali Tiss 9-Salima
bent Ali Tiss 10-Dhaou ben Hocine ben Ali
Tiss 11-Hassen ben Hocine ben Ali Tiss
12-Mabrouka bent Hocine ben Ali Tiss 13Yeza bent Hocine ben Ali Tiss 14Massouda bent Hocine ben Ali Tiss 15Aziza bent Hocine ben Ali Tiss 16-Ghalia
bent Hassen ben Ali Tiss 17-Halima bent
Mabrouk Khorchani 18-Toumiya bent
Omar ben Ali Tiss

06a39ca

Mbarek ben Belgacem Boubakri

331
146.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

147.

n°89810
332
conforme à la
parcelle n°1
333
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°1680
Tatatouine

Non
immatriculé

02a72ca
immatriculé

Mohamed ben Ahmed ben M’hamed
Yahyaoui

1h10a58ca
01a21ca

335
148.

149.

Page 1778

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3122
Tatatouine
336
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89811

immatriculé

Non
immatriculé

20a39ca

05a88ca

04a95ca

1-Massouda bent Yahya Yahyaoui 2-Hadi
ben Bechir ben Salem Yahyaoui 3Mustapha ben Bechir ben Salem Yahyaoui
4-Aïcha bent Bechir ben Salem Yahyaoui
5-Rokaya bent Bechir ben Salem Yahyaoui
6-Kilani ben Salem ben M’hamed
Yahyaoui 7-Fatma bent Salem ben
M’hamed Yahyaoui
Mohamed ben Ahmed ben M’hamed
Yahyaoui
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N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

338
150.

conforme à la
parcelle A
du plan TPD

151.

n°89813
339
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89814

Non
immatriculé

01a85ca

Hedi ben Béchir ben Salem Yahyaoui

Non
immatriculé

03a22ca

1-Najet 2-Jamila les deux filles de Arbi
ben Ahmed Mohsni.

Hassen ben Ahmed ben Mohamed
Yahyaoui

340

152.

153.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3081
Tatatouine
341
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3095
Tatatouine

immatriculé

08a88ca

04a89ca

immatriculé

90a37ca

28ca

342

154.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3178
Tatatouine

immatriculé

09a25ca

03a84ca

155.

du plan du titre
foncier n°3252
Tatatouine

1-Ali 2-Mohamed 3-Mustafa 4-Youssef 5Mokhtar 6-Monsef 7-Zahra 8-Naïma les
huit enfants de Salem ben Abdallah Ghrabi
9-Mabrouka bent Khalifa Ghrabi
10-Aïcha en Abdallah ben Mohamed
Ghrabi.

343
conforme à la
parcelle n°1

1-Tahar ben Abdellah ben Mohamed
Ghrabi 2-Aïcha bent Abdallah ben
Mohamed Ghrabi

immatriculé

01a52ca

73ca

1-Ali 2-Mohamed 3-Mustafa 4-Youssef 5Mokhtar 6-Monsef 7-Zahra 8-Naïma les
huit enfants de Salem ben Abdallah Ghrabi
9-Mabrouka bent Khalifa Ghrabi

344
conforme à la
parcelle n°1

04a80ca

345
156.

conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°3127
Tatatouine

N° 57

immatriculé

Mohamed ben Ali ben Haj Belgacem
Ghrab

1h27a09ca
02a29ca
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N°
d’ordre

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

Page 1780

N° de la parcelle
sur le plan
346
conforme à la
parcelle n°1
347
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°3066
Tatatouine
348
conforme à la
parcelle n°1
349
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°3067
Tatatouine
352
conforme à la
parcelle n°3
353
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3151
Tatatouine
354
conforme à la
parcelle n°1
du plan RC
n°19011(partie de
la parcelle n°135)
355
conforme à la
parcelle n°1
du plan RC
n°19011 (partie de
laparcelle n° 221)
355bis
conforme à la
parcelle n°3
du plan RC
n°19011 (parcelle
n° 221 partie)
356
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3158
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

03a50ca
immatriculé

Belgacem ben Khalil ben Haj Belgacem
Ghrabi

1h35a46ca
74ca

04a04ca
immatriculé

Houcine ben Khalil ben Haj Belgacem
Ghrabi

1h40a18ca
36ca

04a65ca
immatriculé

1h26a95ca
07ca

1-Mohamed ben Ali ben Belkacem Ghrabi
2-Ahmed ben Ali ben Belkacem Ghrabi 3Zahra bent Ali ben Belkacem Ghrabi 4Ismahen bent Ali ben Belkacem Ghrabi 5Fatma bent Ali ben Belkacem Ghrabi 6Rokaya bent Houcine Ghrabi 7-Mariam
bent Mohamed Boughanim

R.C

01a20ca

Mohamed ben Ali ben Belgacem Ghrabi.

R.C

05a95ca

Héritiers de Ali ben Belkacem Ghrabi

R.C

04a48ca

Héritiers de Mohamed ben Imhamed
Boughnim

01a06ca

Saâd ben Abdallah ben Mohamed Ghrabi

immatriculé

3h58a22ca
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N° 57

N°
d’ordre

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

N° 57

N° de la parcelle
sur le plan
357
conforme à la
parcelle n°1
358
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°1808
Tatatouine
359
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89815
(objet R.C
n°19113 partie de
la parcelle n° 215)
362
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89818
(objet R.C
n°19113 partie de
la parcelle n° 214)
363
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3069
Tatatouine
364
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3378
Tatatouine
365
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1800
Tatatouine
367
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3144
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

12a18ca
immatriculé

3h00a90ca

Amor ben Mabrouk ben Haj Salem Ghrabi
08a51ca

R.C

22a26ca

Mokhtar ben Masoud ben Mohamed
Yahyaoui

R.C

01a20ca

Mokhtar ben Masoud ben Mohamed
Yahyaoui

immatriculé

6h70a56ca

29a13ca

Khalifa ben Khalifa ben Amor Ghrab

immatriculé

12a92ca

53ca

Amar ben Messoud ben Khalifa Teyeb

immatriculé

47a94ca

09a89ca

Khalifa dit Mohamed ben Mohamed Teyeb

08a51ca

1-Fatma bent Mohamed Ghomrasni 2Jamila bent Nacer ben Mabouk Ghomrasni
3-Mohamed ben Nacer ben Mabouk
Ghomrasni 4-Fethia bent Nacer ben
Mabouk Ghomrasni 5-Mabrouk ben Nacer
ben Mabouk Ghomrasni 6-Wassila bent
Nacer ben Mabrouk Ghomrasni 7-Habiba
bent Nacer ben Mabouk Ghomrasni

immatriculé

98a99ca
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N°
d’ordre

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.
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N° de la parcelle
sur le plan
370
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1801
Tatatouine
371
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°6734
Tatatouine
372
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1752
Tatatouine
374
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1728
Tatatouine

375
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3251
Tatatouine

376
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1718
Tatatouine
378
conforme à la
parcelle A
du plan TPD
n°89820
(objet R.C
n°18239 partie de
la parcelle n°11)

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

immatriculé

61a21ca

02a17ca

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Salah ben Salah ben Abdelâli Yahyaoui.

immatriculé

55a14ca

67ca

1-Mohamed 2-Masouda 3-Rkaya les trois
enfants de Hassan ben Mohamed Yahyaoui
4-Amor 5-Samira 6-Najet 7-Afef 8-Sihem
9-Ahlem les six derniers enfants de
Touhami ben Hassen Yahyaoui

immatriculé

1h57a23ca

02a16ca

Mohamed Taher (dit Mohamed Sadok) ben
Massoûd ben Mohamed Yahyaoui

immatriculé

4h41a31ca

01a77ca

1-Ali 2-Salah les deux enfants de
Massaoud ben Haj Abdelȃli Yahyaoui.

immatriculé

1h40a11ca

01a39ca

1-Mohamed ben Hassen ben M’hamed
Yahyaoui 2-Roukaya bent Hassen ben
M’hamed Yahyaoui 3-Massouda bent
Hassen ben M’hamed Yahyaoui 4-Amor
ben Touhami ben Hassen Yahyaoui 5Sihem bent Touhami ben Hassen Yahyaoui
6-Afef bent Touhami ben Hassen Yahyaoui
7-Najet bent Touhami ben Hassen
Yahyaoui 8-Samira bent Touhami ben
Hassen Yahyaoui 9-Ahlem bent Touhami
ben Hassen Yahyaoui

immatriculé

2h68a24ca

03a07ca

Boubaker ben Moubarek ben Farhat
Moutiâa

02a89ca

Tahar ben Mohamed Boubakri

R.C
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N° 57

N°
d’ordre

178.

179.

180.

181.

N° de la parcelle
sur le plan
379
conforme à la
parcelle n°3
du plan du titre
foncier n°1716
Tatatouine
379 bis
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°8274
Tatatouine
380
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3364
Tatatouine
381
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3201
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

immatriculé

1h38a01ca

05a49ca

Amor ben Boubaker ben Hamed Yahyaoui

immatriculé

2a27ca

00a20ca

Kamel ben Saïd ben Mohamed Bouhwech.

1-Fatma bent Mabrouk Benhassin 2Mohamed 3-Yemna les deux derniers
enfants de Miloud Yahyaoui

immatriculé

1h30a43ca

00a84ca

immatriculé

1h24a68ca

74ca

Amor ben Boubaker ben Hamed Yahyaoui

immatriculé

1h11a84ca

04ca

Amor ben Boubaker ben Hamed Yahyaoui

immatriculé

1h88a31ca

02a47ca

Habib ben Hacen ben Salem Amairi

immatriculé

1h82a43ca

02a06ca

Massoûd ben Hamed ben Haj Boubaker
Yahyaoui

07a53ca

1-Fatma bent Boubaker ben Hamed
Yahyaouiya 2-Zoubeir 3-Fatima 4-Halima
les trois derniers enfants de Mohamed ben
Omar Boubakeri 5-Taher ben Massaoud
ben Omar Boubakeri .

382
182.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3063
Tatatouine
383

183.

184.

185.

N° 57

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1693
Tatatouine
384
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1729
Tatatouine
386
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3966
Tatatouine

immatriculé

09h68a66ca
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N°
d’ordre

186.

187.

188.

189.

N° de la parcelle
sur le plan
388
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2831
Tatatouine
389
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3146
Tatatouine
390
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3093
Tatatouine
391
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3215
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

immatriculé

8h22a42ca

01a72ca

1-Mosbeh ben Mabrouk Boubakri
2-Zohra 3-Béchir les deux derniers enfants
de Mabrouk ben Mohamed Boubakri.

immatriculé

3h41a94ca

03a02ca

1-Salah 2-Ibrahim les deux enfants de
Jaber ben Ali Jamiï.

immatriculé

17h 33a15ca

31ca

Salem ben Houcine ben Hadia Hadia.

immatriculé

1h39a50ca

00a75ca

1-Ali ben Naser ben Belgacem Yahyaoui
2-Sassia bent Belgacem ben Naser
Yahyaoui.

392
190.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3101
Tatatouine

immatriculé

5h70a22ca

04a05ca

1-Selem ben Kalifa ben Salem Mahmoudi
2-Mabrouka bent Kalifa ben Salem
Mahmoudi 3-Zazia bent Kalifa ben Salem
Mahmoudi.

immatriculé

3h38a18ca

03a97ca

Amor ben Nacer ben Mohamed Azrak.

03a55ca

1-Amor ben Touhmi ben Houcine
Yahyaoui 2-Najet bent Touhemi ben
Houcine Yahyaoui 3-Samira bent Touhemi
ben Houcine Yahyaoui 4-Afef bent
Touhemi ben Houcine Yahyaoui 5-Sihem
bent Touhemi ben Houcine Yahyaoui 6Ahlem bent Touhemi ben Houcine
Yahyaoui 7-Mohamed ben Hassen ben
Mohamed Yahyaoui 8-Massaouda bent
Hassen ben Mohamed Yahyaoui 9Roukaya bent Hassen ben Mohamed
Yahyaoui.

393
191.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°5341
Tatatouine

394
192.

Page 1784

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3897
Tatatouine

immatriculé

1h71a27ca
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N° 57

N°
d’ordre

193.

194.

195.

196.

197.

N° de la parcelle
sur le plan
395
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3084
Tatatouine
396
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1666
Tatatouine
397
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2839
Tatatouine
399
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3432
Tatatouine
400
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2830
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

immatriculé

1h74a75ca

00a97ca

Adel ben Taher ben Belgacem Ghomrasni.

immatriculé

1h97a51ca

02a90ca

Abdelatti ben Dhaou ben Mabrouk
Yahyaoui .

immatriculé

78a59ca

02a90ca

1-Ghalia bent Bechir ben Hamed Yahyaoui
2-Amor ben Touhemi ben Hassan Yahyaoui
3-Samira bent Touhemi ben Hassan
Yahyaoui 4-Najet bent Touhemi ben Hassan
Yahyaoui 5-Afef bent Touhemi ben Hassan
Yahyaoui 6-Sihem bent Touhemi ben Hassan
Yahyaoui 7-Ahlem bent Touhemi ben
Hassan Yahyaoui 8-Hassan ben Touhemi ben
Hassan Yahyaoui.

immatriculé

55a54ca

00a15ca

Mustapha ben Taher Boubakri ben
Massoud Boubakri.

immatriculé

8h76a76ca

08a76ca

Ali ben Mohamed ben Ali Boubakri
Ghrissi.

immatriculé

2h16a45ca

07a70ca

1-Belgasem ben Abdessmad ben Ahemd
Mohsni 2-Abdallah ben Abdessmad ben
Ahemd Mohsni 3-Mabrouka bent
Abdessmad ben Ahemd Mohsni 4-Mbarka
bent Abdessmad ben Ahemd Mohsni 5Mabrouk ben Jaballah ben Mabrouk
Loukmani 6-Khdija bent Jaballah ben
Mabrouk Loukmani 7-Zohra bent Jaballah
ben Mabrouk Loukmani 8-Houcine ben
Jaballah ben Mabrouk Loukmani.

immatriculé

4h13a49ca

01a30ca

1-Belgacem ben Abdessamed ben Ahmed
Mohssni 2-Abdallah ben Abdessamed ben
Ahmed Mohssni.

401
198.

199.

N° 57

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2642
Tatatouine

402
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3229
Tatatouine
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N°
d’ordre

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

Page 1786

N° de la parcelle
sur le plan
405
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1649
Tatatouine
406
conforme à la
parcelle n°1
408
conforme à la
parcelle n° 2
du plan du titre
foncier n°1784
Tatatouine
407
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1655
Tatatouine
409
conforme à la
parcelle n°3 422
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3227
Tatatouine
410
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1796
Tatatouine
411
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2798
Tatatouine
412
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3224
Tatatouine

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

immatriculé

84a50a

02a10ca

18ca
immatriculé

2h94a20ca
66ca

immatriculé

4h95a37ca

08a13ca

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

Ahmed ben Mohamed ben Haj Nacer
Rahmouni.

1-Radhia bent Mohamed Laâroussi Taher
Bouchiba 2-Kenza bent Taher Mustapha
ben Dhaou Yahyaoui 3-Sabra bent Taher
Mustapha ben Dhaou Yahyaoui 4-Farha
bent Taher Mustapha ben Dhaou Yahyaoui
5-Besma bent Taher Mustapha ben Dhaou
Yahyaoui 6-Yassine ben Taher Mustapha
ben Dhaou Yahyaoui 7-Amina bent Taher
Mustapha ben Dhaou Yahyaoui.

Mohamed Mokhtar ben Salem ben Nacer
Yahyaoui

34a00ca
immatriculé

Massoud ben Moussa ben Yahya
Yahyaoui.

4h11a02ca
11ca

immatriculé

07a14ca

01a97ca

Ahmed ben Mahmoud ben Haj Yahya
Yahyaoui.

immatriculé

4h86a78ca

06a89ca

Ahmed ben Mahmoud ben Haj Yahya
Yahyaoui.

01a34ca

1-Mohamed ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 2-Salem ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 3-Ali ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 4-Mohamed Taher ben Ahmed
ben Salem Yahyaoui 5-Khadija bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui 6-Aïcha bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui.

immatriculé

1h56a68ca
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N° 57

N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

24ca

1-Mohamed ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 2-Salem ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 3-Ali ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 4-Mohamed Taher ben Ahmed
ben Salem Yahyaoui 5-Khadija bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui 6-Aïcha bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui .

20ca

1-Mohamed ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 2-Salem ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 3-Ali ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 4-Mohamed Taher ben Ahmed
ben Salem Yahyaoui 5-Khadija bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui 6-Aïcha bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui .

01a33ca

1-Mohamed ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 2-Salem ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 3-Ali ben Ahmed ben Salem
Yahyaoui 4-Mohamed Taher ben Ahmed
ben Salem Yahyaoui 5-Khadija bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui 6-Aïcha bent
Ahmed ben Salem Yahyaoui.
1-Waer ben Kilani ben Hassen Yahyaoui 2Selma bent Kilani ben Hassen Yahyaoui 3Rokaya bent Hassen ben Mohamed
Yahyaoui 4-Sassi ben Hassen ben
Mohamed Yahyaoui 5-Fatma bent
Boubaker ben Mohamed Yahyaoui 6Massaouda bent Boubaker ben Mohamed
Yahyaoui 7-Lazhar ben Hassen ben Salem
Yahyaoui 8-Moncef ben Hassen ben Salem
Yahyaoui 9-Jamel Elkemel ben Hassen ben
Salem Yahyaoui 10-Jamila bent Hassen
ben Salem Yahyaoui.

413
207.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3386
Tatatouine

immatriculé

1h09a15ca

414
208.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3905
Tatatouine

immatriculé

1h10a47ca

415
209.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3927
Tatatouine

immatriculé

1h59a90ca

416
210.

211.

212.

N° 57

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2810
Tatatouine

417
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3874
Tatatouine

418
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3754
Tatatouine

immatriculé

3h13a14ca

04a05ca

immatriculé

5h78a32ca

85ca

immatriculé

2h06a10ca

01a07ca

Khira bent Mokhtar ben Ali Ghomrassni.

1-Saïd ben Khalifa ben Saïd Ghoul 2Dhaw ben Khalifa ben Saïd Ghoul 3Abdallah ben Khalifa ben Saïd Ghoul 4Mustapha ben Khalifa ben Saïd Ghoul 5Ali ben Sassi Ghdiri 6-Emna bent Ali ben
Sassi Ghdiri 7-Saïda bent Ali Yahyaoui 8Khlifa ben Saïd ben Khlifa Assfar 9-Naïma
bent Saïd ben Khlifa Assfar 10-Samia bent
Saïd ben Khlifa Assfar 11-Amel bent Saïd
ben Khlifa Assfar.
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N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

03a35ca

1-Saïd ben Khalifa ben Saïd Ghoul 2Dhaw ben Khalifa ben Saïd Ghoul 3Abdallah ben Khalifa ben Saïd Ghoul 4Mustapha ben Khalifa ben Saïd Ghoul 5Ali ben Sassi Ghdiri 6-Emna bent Ali ben
Sassi Ghdiri 7-Saïda bent Ali Yahyaoui 8Khlifa ben Saïd ben Khlifa Assfar 9-Naïma
bent Saïd ben Khlifa Assfar 10-Samia bent
Saïd ben Khlifa Assfar 11-Amel bent Saïd
ben Khlifa Assfar .

419
213.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3253
Tatatouine

immatriculé

2h74a54ca

423
conforme à la
parcelle n°3
01a53ca

426
214.

conforme à la
parcelle n°1

immatriculé

2h41a83ca

du plan du titre
foncier n° 2639
Tatatouine

01a41ca

1-Ali ben Moussa ben Ali Yahyaoui 2Massoud ben Moussa ben Yahiya
Yahyaoui.

424
215.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1692
Tatatouine

Ahmed ben M’hamed ben Yahiya
Yahyaoui.

immatriculé

12a61ca

00a71ca

immatriculé

12h73a24ca

41ca

Yahia ben Mhamed ben Yahia Yahyaoui .

immatriculé

98a74ca

06ca

Ali ben Moussa ben Ali Yahyaoui.

immatriculé

2h37a24ca

02a45ca

Mustapha ben Moussa ben Haj Ali
Yahyaoui.

425
216.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1744
Tatatouine
427

217.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3238
Tatatouine
428

218.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2839
Tatatouine

Page 1788
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N°
d’ordre

N° de la parcelle
sur le plan

Nature
de l’immeuble

Superficie
totale de
l’immeuble

Superficie
expropriée

immatriculé

2h45a87ca

01a13ca

Mohamed ben Moussa ben Haj Ali
Yahyaoui.

immatriculé

1h92a90ca

49ca

Mohamed ben Moussa ben Haj Ali
Yahyaoui.

immatriculé

3h95a24ca

10ca

Belgasem ben Ali ben Mohamed Dbara.

12ca

Mbark ben Frahat Moutiaâ.

Noms des Propriétaires
ou présumés tels

429
219.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2833
Tatatouine
430

220.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3070
Tatatouine
432

221.

222.

223.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°1774
Tatatouine
433
conforme à la
parcelle n°1
du plan de RC
n°18195
partie de la
parcelle n°77
438
conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n° 2827
Tatatouine

R.C

immatriculé

3h24a68ca

01a94ca

Béchir ben Mabrouk ben Nacer Rahmouni.

immatriculé

1h55a27ca

02a03ca

Nacer ben Mabrouk ben Haj Nacer
Rahmouni.

439
224.

conforme à la
parcelle n°1
du plan du titre
foncier n°3071
Tatatouine

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les
dites parcelles.
Art. 3 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’infrastructure, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

N° 57
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2021-490 du 5
juillet 2021, modifiant et complétant le décret
n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant statut
particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée par
la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels 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 en date le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre
2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en
date le décret gouvernemental n° 2017-1145 du 18
octobre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l’article premier et les articles 2 3 (nouveau), 4, 10
(nouveau), 10 (bis), 13 et 14 du décret n° 2013-2522
du 10 juin 2013 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) : le présent décret
gouvernemental fixe les dispositions statutaires
applicables au corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation qui comprend les
grades suivants :
- surveillant général en chef émérite,
- surveillant général en chef principal,
- surveillant général en chef hors classe,
- surveillant général en chef,
- surveillant général principal émérite,
- surveillant général principal hors classe,
- surveillant général principal,
- surveillant général.
Article 2 (nouveau) : Les grades visés à l’article
premier sont répartis selon les catégories et les souscatégories indiquées au tableau ci-après :
Grades

Catégories

Souscatégories

- surveillant général en chef
émérite

A

A1

- surveillant général en chef
principal

A

A1

- surveillant général en chef
hors classe

A

A1

- surveillant général en chef

A

A1

- surveillant général principal
émérite

A

A2

- surveillant général principal
hors classe

A

A2

- surveillant général principal

A

A2

- surveillant général

A

A2
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Article 3 (nouveau) : Les grades de surveillant
général en chef hors classe, de surveillant général en
chef, de surveillant général principal émérite, de
surveillant général principal hors classe, de surveillant
général principal et de surveillant général
comprennent vingt-cinq (25) échelons.
Les grades de surveillant général en chef principal
et de surveillant général en chef émérite comprennent
vingt (20) échelons.
La concordance entre l’échelonnement des grades
et les niveaux de rémunération est fixée par décret
gouvernemental.
Article 4 (nouveau) : Est fixée à deux (2) ans la
cadence d’avancement pour les grades de surveillant
général en chef émérite, de surveillant général en chef
principal, de surveillant général en chef hors classe, de
surveillant général en chef, de surveillant général
principal émérite, de surveillant général principal hors
classe et de surveillant général principal.

Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.

La cadence d’avancement
pour le grade de
surveillant général est fixée à un an et neuf mois.
Toutefois et conformément aux dispositions du décret n°
97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence
d’avancement est fixée à deux années quand l’agent
atteint l’un des échelons fixés par le décret
gouvernemental
portant
concordance
entre
l’échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de
rémunération.
Article 10 (nouveau) : Les surveillants généraux en
chef hors classe sont nommés par voie de promotion
et affectés par arrêté du ministre de l’éducation dans
la limite des postes à pourvoir, selon les modalités ciaprès :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants généraux en chef et
surveillants généraux principaux hors classe ayant le
diplôme national de licence ou la maîtrise ou équivalent
titulaires dans leur grade. Le cycle de formation est
organisé chaque année par l’administration.
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.

1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants généraux principaux
et aux surveillants généraux ayant le diplôme national
de licence ou la maîtrise ou équivalent titulaires dans
leur grade. Le cycle de formation est organisé chaque
année par l’administration.

2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants généraux
en chef et surveillants généraux principaux hors classe
ayant le diplôme national de licence ou la maîtrise ou
équivalent titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture des candidatures.
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Article 10 ( bis )(nouveau) : Sont promus au grade
de surveillant général en chef hors classe après
concourir sur titres, les surveillants généraux en chef
et surveillant généraux
principaux hors classe
titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins
quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade, ayant
obtenu le mastère ou le doctorat ou équivalent, ou le
diplôme des recherches approfondies ou le diplôme
d’études approfondies ou le certificat d’aptitude à la
recherche ou équivalent. La promotion s’effectue le
15 septembre de chaque année.
Article 13 (nouveau) : les surveillants généraux en
chef sont nommés par voie de promotion et affectés
par arrêté du ministre de l’éducation dans la limite
des portes à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants généraux
principaux et aux surveillants généraux titulaires dans
leur grade, et justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans leur grade, ayant le diplôme
national de licence ou la maîtrise ou équivalent à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Article 14 (nouveau) : Sont promus au grade de
surveillant général en chef après concourir sur titres,
les surveillants généraux principaux et les surveillants
généraux titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade,
ayant obtenu le mastère ou le doctorat ou équivalent,
ou le diplôme des recherches approfondies ou le
diplôme d’études approfondies ou un certificat
d’aptitude à la recherche ou équivalent , la promotion
s’effectue le 15 septembre de chaque année.
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Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret
n° 2013-2522 du 10 juin 2013 susvisé, un titre premier
(bis) (nouveau), un titre III (bis), l’article 7 (quater) et
l’article 25 (ter) comme suit :
Titre premier (bis) (nouveau)
Les surveillants généraux en chef émérites
Chapitre premier
Les attributions
Article 7 (bis) (nouveau) : Les surveillants
généraux en chef émérites assurent, sous l’autorité
du directeur de l’établissement scolaire ou du
censeur, le cas échéant, des fonctions éducatives,
administratives,
pédagogiques,
sociales
et
culturelles et notamment :
- assurer l'intérim du directeur des écoles
préparatoires en cas d'absence ou en cas
d'empêchement, ainsi qu'aux lycées en cas
d'inexistence d'un censeur ou en cas d'absence du
directeur et du censeur ensemble, et ce, à l'exception
des affaires financières,
- assister le directeur à la réalisation de
l'organisation pédagogique aux écoles préparatoires,
- veiller au bon déroulement de la vie scolaire,
ainsi qu'à l'encadrement, le conseil et l'aide de l'élève,
- réaliser et suivre chaque tâche éducative,
administrative et pédagogique en rapport avec les
affaires des élèves à l'internat et à l'externat,
- l'élaboration, la participation et la présence dans
les conseils de classes, d'orientation, de l'éducation, de
discipline et les conseils créés, et ce, en qualité de
rapporteur,
- organiser, suivre, et évaluer le travail des
surveillants et encadrer les stagiaires,
- contribuer à la préparation des emplois de temps,
à l'organisation du calendrier du contrôle continu et
des examens nationaux et veiller au suivi de leur
exécution,
- participer à la commission des achats, la
commission d'admission, la commission d'ouverture
des appels d'offres et contribuer à l'élaboration du
projet du budget de l'établissement,
- contribuer à la bonne réussite de l'activité des
clubs exerçant à l'établissement scolaire,
- encadrer les nouveaux recrutés appartenant au
corps des surveillants généraux relevant du ministère
de l'éducation.
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Chapitre II
La nomination
Article 7 (ter) (nouveau) :
Les surveillants
généraux en chef émérites sont nommés par voie de
promotion et affectés par arrêté du ministre de
l’éducation dans la limite des postes à pourvoir, selon
les modalités ci-après :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouverts aux surveillants généraux en chef
principaux ayant le diplôme national de licence ou la
maîtrise ou équivalent titulaires dans leur grade. Le
cycle de formation est organisé chaque année par
l’administration,
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants généraux
en chef principaux ayant le diplôme national de
licence ou la maîtrise ou équivalent titulaires dans
leur grade, et justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans leur grade, à la date de clôture des
candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
Article 7 (quater) : Sont promus au grade de
surveillant général en chef émérite après concourir
sur titres, les surveillants généraux en chef principaux
titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins
quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade, ayant
obtenu le mastère ou le doctorat ou équivalent, ou le
diplôme des recherches approfondies ou le diplôme
d’études approfondies ou le certificat d’aptitude à la
recherche ou équivalent, la promotion s’effectue le 15
septembre de chaque année.
Titre III (bis)
Les surveillants généraux principaux émérites
Chapitre premier
Les attributions
Article 14 (bis) - Les surveillants généraux
principaux émérites assurent sous l’autorité du
directeur de l’établissement scolaire ou du censeur, le
cas échéant, des fonctions éducatives, administratives,
pédagogiques, sociales et culturelles et notamment :
- assurer l'intérim du directeur des écoles
préparatoires en cas d'absence ou en cas
d'empêchement, ainsi qu'aux lycées en cas
d'inexistence d'un censeur ou en cas d'absence du
directeur et du censeur ensemble, et ce, à l'exception
des affaires financières,
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- assister le directeur à la réalisation de
l'organisation pédagogique aux écoles préparatoires,
- veiller au bon déroulement de la vie scolaire,
ainsi qu'à l'encadrement, le conseil et l'aide de l'élève,
- réaliser et suivre chaque tâche éducative,
administrative et pédagogique en rapport avec les
affaires des élèves à l'internat et à l'externat,
- l'élaboration, la participation et la présence dans
les conseils de classes, d'orientation, de l'éducation, de
discipline et les conseils créés, et ce, en qualité de
rapporteur,
- organiser, suivre, et évaluer le travail des
surveillants et encadrer les stagiaires,
- contribuer à la préparation des emplois de temps,
l'organisation du calendrier du contrôle continu et des
examens nationaux et veiller au suivi de leur
exécution,
- participer à la commission des achats, la
commission d'admission, la commission d'ouverture
des appels d'offres et contribuer à l'élaboration du
projet du budget de l'établissement,
- contribuer à la bonne réussite de l'activité des
clubs exerçant à l'établissement scolaire,
Chapitre II
La nomination
Article 14 (ter) :
Les surveillants généraux
principaux émérites sont nommés par voie de
promotion et affectés par arrêté du ministre de
l’éducation dans la limite des postes à pourvoir, selon
les modalités ci-après :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation aux surveillants généraux principaux hors
classe titulaires dans leur grade n’ayant pas le
diplôme national de licence ou la maîtrise ou un
diplôme équivalant. Le cycle de formation est
organisé chaque année par l’administration,
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants généraux
principaux hors classe titulaires dans leur grade
n’ayant pas le diplôme national de licence ou la
maîtrise ou un diplôme équivalant, et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade, à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
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Art. 3 - Une nouvelle numérotation est attribuée au
titre premier (bis) et aux articles 7 (bis) et 7 (ter) du
décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013 susvisé, ils
deviennent comme suit : titre premier (ter) et l’article
7 (quinquies) et article 7 (sexies).
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions de l’article
7 (sexies) conformément à la nouvelle numérotation
(7 (ter) ancienne numérotation) et sont remplacées
comme suit :
Article 7 (sexies) : Les surveillants généraux en
chef principaux sont nommés par arrêté du ministre
de l’éducation, dans la limite des postes à pourvoir, et
ce, après avoir passé avec succès un concours interne
sur dossiers ouvert aux :
- Surveillants généraux en chef hors classe et aux
surveillants généraux principaux émérites titulaires
dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’ancienneté dans leur grade ayant le diplôme national
de licence ou la maîtrise ou équivalent à la date de
clôture des candidatures.
- Surveillants généraux en chef hors classe et aux
surveillants généraux principaux émérites titulaires
dans leur grade et justifiant d’au moins quatre (4) ans
d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des
candidatures ayant obtenu le mastère, ou le diplôme
de recherches approfondies ou le diplôme d’études
approfondies ou le certificat d’aptitude à la recherche
ou le doctorat équivalent.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
Art. 5 - Le ministre de l’éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Décret gouvernemental n° 2021-491 du 5
juillet 2021, complétant le décret n° 20132523 du 10 juin 2013, fixant la concordance
entre l’échelonnement des grades du corps
des surveillants généraux relevant du
ministère de l'éducation et les niveaux de
rémunération.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2007268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997,
relatif aux indemnités compensatrices instituées par le
décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,

Catégorie

Sous- catégorie

Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant
statut particulier des surveillants généraux relevant du
ministère de l'éducation ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2021-490 du 5 juillet 2021,
Vu le décret n° 2013-2523 du 10 juin 2013, fixant
la concordance entre l’échelonnement des grades du
corps des surveillants généraux relevant du ministère
de l'éducation tel qu’il a été modifié par le décret n°
2014-1462 du 22 avril 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajoutée au tableau indiqué à
l’article premier du décret n° 2013-2523 du 10 juin
2013 susvisé, la concordance des échelons des grades
de surveillant général en chef émérite et surveillant
général principal émérite
et les niveaux de
rémunération comme suit :

Grade

A

A1

surveillant
émérite

A

A2

surveillant général
émérite
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Niveau de
rémunération
correspondant
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

De 1 à 25

De 1 à 25

Echelon

général en chef

principal
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Art. 2 - Le ministre de l'éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti

Vu le décret n° 2013-2524 du 10 juin 2013, fixant
le régime de rémunération des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation,

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

Décret gouvernemental n° 2021-492 du 5
juillet 2021, complétant le décret n° 2013-2524
du 10 juin 2013, fixant le régime de
rémunération des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, tel qu'il a été modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels 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 en date le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007,
portant transfert d'une partie des indemnités
spécifiques allouées aux agents publics, au traitement
de base fixé par leur grille des salaires,
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Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attribution de l'ex ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier
en date le décret gouvernemental n° 2021-490 du 5
juillet 2021,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier - Sont ajoutés au tableau indiqué à
l’article 3 du décret n° 2013-2524 du 10 juin 2013
susvisé, les taux de l’indemnité de sujétions
pédagogiques et de l’indemnité kilométrique allouées
aux grades de surveillant général en chef émérite et
de surveillant général principal émérite comme suit :
Montant mensuel en dinars
indemnité de
sujétions
pédagogiques

Indemnité
kilométrique

surveillant
général en chef
émérite

1487

57

surveillant
général principal
émérite

1273

55

Grades

Art. 2 - Est ajouté au tableau indiqué à l’article 6
du décret n° 2013-2524 du 10 juin 2013 susvisé ce
qui suit :

Grades

Montant incorporé
au traitement annuel

Montant
restant

surveillant général
en chef émérite

560

280

surveillant général
principal émérite

480

240
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Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-493 du 5
juillet 2021, modifiant et complétant le décret
n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant statut
particulier du corps des surveillants
exerçants dans les écoles préparatoires et les
lycées relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
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 dont le dernier en date le décret- loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée par
la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
organisation de la formation continue des
fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le
décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l'Etat,
des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret n° 2007-268 du 12
février 2007,
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Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre
2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002,
fixant les attributions du ministère de l'éducation et de
la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant
statut particulier du corps des surveillants exerçants
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2017-1146 du 18 octobre 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l’article premier et les articles 2, 3 (nouveau), 4, 9 et
11 du décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013 susvisé et
remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) : Le présent décret
gouvernemental fixe les dispositions statutaires
applicables au corps des surveillants exerçants dans
les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation qui comprend les grades
suivants :
- surveillant conseiller principal émérite,
- surveillant conseiller principal,
- surveillant conseiller,
- surveillant principal émérite,
- surveillant principal hors classe,
- surveillant principal,
- surveillant.
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Article 2 (nouveau) : Les grades visés à l’article
premier sont répartis selon les catégories et les souscatégories indiquées au tableau ci-après :

Catégories

Souscatégories

A

A1

A

A1

-surveillant conseiller

A

A1

- surveillant principal émérite

A

A2

- surveillant principal hors
classe

A

A2

- surveillant principal

A

A2

- surveillant

A

A3

Grades
surveillant
principal émérite

conseiller

surveillant
principal

conseiller

Article 3 (nouveau) : Les grades de surveillant
conseiller principal émérite, de surveillant conseiller
principal, de surveillant conseiller, de surveillant
principal émérite, de surveillant principal hors classe,
de surveillant principal et de surveillant comprennent
vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre l’échelonnement des grades
de corps et les niveaux de rémunération est fixée par
décret gouvernemental.
Article 4 (nouveau) : la durée requise pour accéder
aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an pour les surveillants
conseillers principaux émérites et les surveillants
conseillers principaux. Cette cadence d’avancement
est fixée à deux (2) ans pour accéder aux autres
échelons.
La cadence d’avancement
des surveillants
conseillers, des surveillants principaux émérites et
des surveillants principaux hors classe, est fixée à
deux (2) ans.
Cette cadence d’avancement est fixée à un an et
neuf mois pour les surveillants principaux et les
surveillants. Toutefois
et conformément aux
dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16
septembre 1997 susvisé, la cadence d’avancement est
fixée à deux années quand l’agent atteint l’un des
échelons fixés par le décret gouvernemental fixant la
concordance entre l’échelonnement des grades de ce
corps et les niveaux de rémunération.
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Article 9 (nouveau) : les surveillants conseillers
principaux sont nommés par voie de promotion et
affectés par arrêté du ministre de l’éducation dans la
limite des postes à pourvoir, selon les modalités ciaprès :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants conseillers et aux
surveillants principaux émérites ayant le diplôme
national de licence ou la maîtrise ou équivalent
titulaires dans leur grade organisé chaque année par
l’administration,
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants conseillers
et aux surveillants principaux émérites ayant le
diplôme national de licence ou la maîtrise ou
équivalent titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
Article 11 (nouveau) - Les surveillants conseillers
sont nommés par voie de promotion et affectés par
arrêté du ministre de l’éducation dans la limite des
postes à pourvoir, selon les modalités ci-après :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants principaux et aux
surveillants principaux hors classe ayant le diplôme
national de licence ou la maîtrise ou équivalent
titulaires dans leur grade organisé chaque année par
l’administration,
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants principaux
et aux surveillants principaux hors classe ayant le
diplôme national de licence ou la maitrise ou
équivalent titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture des candidatures.
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Les modalités d’organisation du concours susvisé
sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Art. 2 Sont ajoutés aux dispositions du décret
n° 2013-2525 du 10 juin 2013 susvisé, l’article 9 (bis)
et l’article 11 (bis) un titre premier (bis) et l’article 7
(quater) et un titre III (bis) comme suit :
Article 9 (bis) :
Sont promus au grade de
surveillant conseiller principal après avoir sur titres,
les surveillent conseillers et les surveillent principaux
émérites titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade,
ayant obtenu le mastère ou le doctorat ou équivalent,
ou le diplôme de recherches approfondies ou le
diplôme d’ études approfondies ou le certificat
d’aptitude à la recherche ou équivalent, la promotion
s’effectue le 15 septembre de chaque année.
Article 11 (bis) : Sont promus au grade de
surveillant conseiller après avoir passé avec succès un
concours sur titres, les surveillants principaux et les
surveillants principaux hors classe titulaires dans leur
grade et justifiant d’au moins quatre (4) ans
d’ancienneté dans leur grade, ayant obtenu le mastère
ou un doctorat ou équivalent, ou le diplôme de
recherches approfondies ou le diplôme d’études
approfondies ou le certificat d’aptitude à la recherche
ou équivalent, la promotion s’effectue le 15 septembre
de chaque année.
Titre premier (bis)
Les surveillants conseillers principaux émérites
Chapitre premier
Les attributions
Article 7 (bis) :
Les surveillants conseillers
principaux émérites exerçants dans les écoles
préparatoires et les lycées relevant du ministère de
l’éducation assurent, sous l’autorité du chef de
l’établissement scolaire ou du censeur, le cas échéant,
et sous la responsabilité directe du surveillant général,
que ce soit au département externe ou interne ou aux
deux départements, leurs missions éducatives,
administratives, pédagogiques, sociales et culturelles
et ils sont chargés notamment de :
- encadrer et accompagner les élèves et suivre leurs
comportements, leurs assiduités et leurs situations
psychologiques, sociales, de santé et scolaires,
- identifier les élèves dont la situation requiert une
attention spéciale, les encadrer, les écouter et informer
l’administration de l’établissement scolaire,
- aider le surveillant général à la préparation des
différents conseils et y assister le cas échéant,
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- participer à la réalisation des statistiques, la
rédaction des emplois du temps et préparer le
calendrier des examens scolaires et nationaux et y
faire réussir,
- participer à l’animation de la vie scolaire et
éducative et les activités culturelles et sportives dans
les l’établissement scolaire,
- exécuter et suivre les travaux administratifs,
scolaires et pédagogiques en rapport avec les affaires
de l’élève et pouvant contribuer au bon déroulement
de l’établissement scolaire,
- encadrer les nouveaux recrutés appartenant au
corps des surveillants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées relevant du ministère
de l'éducation.
Chapitre II
La nomination
Article 7 (ter) : Les surveillants conseillers
principaux émérites sont nommés par voie de
promotion et affectés par arrêté du ministre de
l’éducation dans la limite des postes à pourvoir, selon
les modalités ci- après :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants conseillers
principaux titulaires dans leur grade organisé chaque
année par l’administration,
Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert aux surveillants conseillers
principaux titulaires dans leur grade et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
Article 7 (quater) : Sont promus au grade de
surveillant conseiller principal émérite après concourir
sur titres, les surveillants conseillers principaux
titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins
quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade, ayant
obtenu le mastère ou le doctorat ou équivalent, ou le
diplôme des recherches approfondies ou le diplômes
des études approfondies ou le certificat d’aptitude à la
recherche ou équivalent. La promotion s’effectue le
15 septembre de chaque année.
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Titre III (bis)
Les surveillants conseillers émérites
Chapitre premier
Les attributions
Article 11 (ter) : Les surveillants principaux
émérites exerçants dans les écoles préparatoires et les
lycées relevant du ministère de l’éducation assurent,
sous l’autorité du chef de l’établissement scolaire ou
du censeur, le cas échéant, et sous la responsabilité
directe du surveillant général, que ce soit au
département externe ou interne ou aux deux
départements,
leur
missions
éducatives,
administratives, pédagogiques, sociales et culturelles
et ils sont chargés notamment :
- encadrer et accompagner les élèves et suivre leurs
comportements, leurs assiduités et leurs situations
psychologiques, sociales, de santé et scolaires,
- identifier les élèves dont la situation requiert une
attention spéciale, les encadrer, les écouter et informer
l’administration de l’établissement scolaire,
- aider le surveillant général à la préparation des
différents conseils et y assister le cas échéant,
- participer à la réalisation des statistiques, la
rédaction des emplois du temps et préparer le
calendrier des examens scolaires et nationaux et y
faire réussir,
- participer à l’animation de la vie scolaire et
éducative et les activités culturelles et sportives dans
les établissement scolaire,
- exécuter et suivre les travaux administratifs,
scolaires et pédagogiques en rapport avec les affaires
de l’élève et pouvant contribuer au bon déroulement
de l’établissement scolaire,
- encadrer les nouveaux recrutés appartenant au
corps des surveillants exerçant dans les écoles
préparatoires et dans les lycées relevant du ministère
de l'éducation.
Chapitre II
La nomination
Article 11(quater) : Les surveillants principaux
émérites sont nommés par voie de promotion et
affectés par arrêté du ministre de l’éducation dans la
limite des postes à pouvoir, selon les modalités ciaprès :
1- Après avoir passé avec succès un cycle de
formation ouvert aux surveillants principaux hors
classe n’ayant pas le diplôme national de licence ou
la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans
leur organisé chaque année par l’administration,
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Les modalités d’organisation du cycle de formation
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
2- Après avoir passé avec succès un concours
interne sur dossiers ouvert
aux surveillants
principaux hors classe titulaires dans leur grade
n’ayant pas le diplôme national de licence ou la
maîtrise ou un diplôme équivalant et justifiant d’au
moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la
date de clôture des candidatures.
Les modalités d’organisation du concours interne
susvisé sont fixées par arrêté du ministre de
l’éducation.
Art. 3 - Le ministre de l’éducation et le ministre de
l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de
la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-494 du 5
juillet 2021, complétant le décret n° 20132526 du 10 juin 2013, fixant la concordance
entre l’échelonnement des grades du corps
des surveillants exerçant dans les écoles
préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l'éducation et les niveaux de
rémunération.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
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 dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997,
fixant le traitement de base des personnels de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics
à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2007268 du 12 février 2007,
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Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n°
97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant statut particulier des surveillants exerçants dans les écoles
préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2021-493 du 5 juillet 2021,
Vu le décret n° 2013-2526 du 10 juin 2013, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps
des surveillants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation tel qu’il a
été complète par le décret n° 2014-1547 du 30 avril 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est ajoutée au tableau indiqué à l’article premier (nouveau) du décret n° 2013-2526 du 10 juin
2013 susvisé la concordance entre les échelons des grades de surveillant conseiller principal émérite et surveillant
principal émérite et les niveaux de rémunération comme suit :
Catégorie

Sous- catégorie

Grade

A

A1

surveillant
émérite

A

A2

surveillant principal émérite

conseiller principal

Echelon

Niveau de rémunération
correspondant

De 1 à 25

De 1 à 25

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Décret gouvernemental n° 2021-495 du 5 juillet 2021, complétant le décret n° 2013-2527 du 10 juin
2013, fixant le régime de rémunération des surveillants exerçant dans les écoles préparatoires et
les lycées relevant du ministère de l’éducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
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 dont le
dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, tel qu'il
a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
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Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée dont le dernier en date le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la
formation,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées
aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attribution de l'ex ministère de l'éducation et de la
formation relatives à la formation professionnelles au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier des surveillants exerçants dans les écoles
préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété
dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2021-493 du 5 juillet 2021,
Vu le décret n° 2013-2527 du 10 juin 2013, fixant le régime de rémunération des surveillants exerçants dans les
écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de
ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés au tableau indiqué à l’article 3 du décret n° 2013-2527 du 10 juin 2013 susvisé les
taux de l’indemnité de sujétions pédagogiques et de l’indemnité kilométrique allouées aux grades surveillant
conseiller principal émérite et surveillant principal émérite comme suit :
Montant mensuel en dinars

Grades

indemnité de sujétions pédagogiques

Indemnité kilométrique

surveillant conseiller principal émérite

1397

57

surveillant principal émérite

1223

55

Art. 2 - Est ajouté au tableau indiqué à l’article 6 du décret n° 2013-2527 du 10 juin 2013 susvisé les ce qui
suit :
Montant incorporé au traitement annuel

Montant restant

surveillant conseiller principal émérite

Grades

560

280

surveillant principal émérite

480

240

Art. 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
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Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal des délibérations du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections du 22 juin 2021(1).

__________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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