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Décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 9 juillet 2021.
Mademoiselle Zohra Laffet, conseiller de
deuxième ordre de la chambre des députés, est
chargée des fonctions de directeur d'administration
centrale au comité général des services communs à
l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 9 juillet 2021.
Monsieur Adel Sebri, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur d'administration
centrale au cabinet à l’Assemblée des Représentants du
Peuple.
Par décision du Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple du 9 juillet 2021.
Monsieur Ramzi Kouka, administrateur conseiller,
est
chargé
des
fonctions
de
sousirecteur d'administration centrale au secrétariat général à
l’Assemblée des Représentants du Peuple.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 16
juillet 2021.
Sont nommés membres de la commission nationale
de coordination, d'élaboration et de présentation des
rapports et de suivi des recommandations dans le
domaine des droits de l'Homme, Mesdames et
Messieurs dont les noms sont les suivants :
- Madame Khadija Mzoughi, représentante du
ministère de la justice en remplacement de Madame
Sondes Becheikh, membre.
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- Madame Mouna Mhadhbi, représentante du
ministère de la justice en remplacement de Madame
Faten Sebei, membre.
- Madame Fatma Mehdouani, représentante du
ministère de l'intérieur en remplacement de Monsieur
Mohamed Ali Khaldi, membre.
- Madame Intissar Atiyet Allah, représentante du
ministère des affaires étrangères, de la migration et
des Tunisiens à l'étranger en remplacement de
Madame Besma Charfi, membre.
- Madame Nadia Miri Doudech, représentante du
ministère des affaires étrangères, de la migration et
des Tunisiens à l'étranger en remplacement de
Monsieur Moez Jradi, membre.
- Madame Yosra Mbarek, représentante du
ministère de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement en remplacement de Madame Samia
Hajri, membre.
- Monsieur Mounir Jelassi, représentant du
ministère des affaires locales et de l’environnement en
remplacement de Madame Sonia Balkis Kamech,
membre.
- Madame Mariem Haj Belgacem, représentante du
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en remplacement de Monsieur
Ali Kabadou, membre.
- Madame Wafa Bessaoudi, représentante du
ministère des technologies de la communication en
remplacement de Monsieur Wassim Dhouib, membre.
- Monsieur Ala Eddine Nsiri, représentant du
ministère des domaines de l'Etat et des affaires
foncières en remplacement de Monsieur Mohamed
Amine Cheour, membre.
- Madame Lamia Zargouni, représentante des
services de la relation avec les instances
constitutionnelles, de la société civile et des droits de
l'Homme en remplacement de Monsieur Nizar
Barkouti, membre.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale
du 8 juin 2021.
Les administrateurs en chef, dont les noms suivent,
sont nommés, par voie de promotion exceptionnelle,
au grade d'administrateur général au corps
administratif commun des administrations publiques,
et ce, à compter du 5 mars 2021 :
- Houcine Chafei,
- Ali Dkhil,
- Hafnaoui Trifi.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juin
2021, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,

Vu l'arrêté du 16 avril 2021, chargeant Monsieur
Lotfi Chebli, administrateur en chef de l'intérieur, des
fonctions de sous-directeur des matériels et des
approvisionnements, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Lotfi Chebli, administrateur en
chef de l'intérieur, chargé des fonctions de sousdirecteur des matériels et des approvisionnements, à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur, est habilité à
signer, par délégation du ministre de l'intérieur tous
les actes entrant dans le cadre des attributions de la
sous-direction
des
matériels
et
des
approvisionnements, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compté du 16 avril 2021.
Tunis, le 7 juin 2021.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,

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

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juin 2021
portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,

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

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
complétés et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6
janvier 2021, portant cessation de fonctions du
ministre de l'intérieur à compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

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 à
compter du 5 janvier 2021,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,
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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 à compter du 5 janvier 2021,
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 à
compter du 5 janvier 2021,
Vu l'arrêté du 4 mai 2021, chargeant Madame
Souad Jeljeli, analyste central, des fonctions de chef
de service de l'ordonnancement des dépenses des
agents de la garde nationale à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article
premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975,
Madame Souad Jeljeli, analyste central, chargée des
fonctions de chef de service de l'ordonnancement des
dépenses des agents de la garde nationale à la direction
des finances et de comptabilité à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le cadre
des attributions du service susvisé, à l'exception des actes
à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compté du 4 mai 2021.
Tunis, le 7 juin 2021.
Le chargé de la gestion des affaires du
ministère de l’intérieur
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 juin
2021.
Monsieur Mohamed Ben Mbarek, administrateur
général de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
division des comités de quartiers au gouvernorat de
Kébili avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie
des indemnités et avantages accordés à ce denier.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée à Madame Raja Hedhli,
conseiller des services publics, chargé des fonctions
de sous-directeur des contentieux civils et foncières à
la direction générale des études juridiques et du
contentieux au ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin
2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur est accordée au colonel-major de la garde
nationale, Hichem Khiari, chargé des fonctions de
chef du bureau de coordination et de communication à
l'observatoire national d'information, de formation, de
documentation et d'études sur la sécurité routière, au
ministère de l'intérieur, avec rang et avantages de
sous-directeur.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin
2021.
Monsieur Nabil Nsiri, analyste, est chargé des
fonctions de chef de section des carburants et de
l'approvisionnement au secrétariat général du
ministère de l'intérieur avec rang et avantages de chef
de service.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 juin
2021.
Monsieur Wajdi Benhamida, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de subdivision des
affaires culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à
la division des affaires sociales au gouvernorat de
Nabeul avec rang et prérogatives de chef de service et
bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce
dernier.
Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16
juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions Monsieur Houcine
Bouchahoua chargé des fonctions de premier délégué
au gouvernorat de Sousse à compter du 2 juin 2021.
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Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16
juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed
Sboui chargé des fonctions de délégué à la délégation
de Kalaâ Kebira gouvernorat de Sousse à compter du
2 juin 2021.

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

Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 18
juin 2021.
Monsieur Nabil Agina, administrateur en chef, est
nommé dans le grade d'administrateur général du
corps administratif commun des administrations
publiques au ministère de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 18
juin 2021.
Les administrateurs conseillers, dont les noms
suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur
en chef du corps administratif commun des
administrations publiques au ministère de l’économie,
des finances et de l’appui à l’investissement :
- Najwa Bouguerra Gzara,
- Mohamed Elhaj Massoud.
Par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'appui à l'investissement du 16
juillet 2021.
Madame Sihem Boughdiri épouse Nemsia est
nommée administrateur représentant l'Etat et les
participants publics au conseil d'administration de la
Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
en remplacement de Monsieur Sami Zoubaidi.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE
L’ENERGIE ET DES MINES

Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Monsieur Rchid Laarbi, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur de l’évaluation des
programmes de mise à niveau des entreprises, au
bureau de mise à niveau de l’industrie, au ministère de
l’industrie, de l’énergie et de mines, et ce, à compter
du 17 juin 2021.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Monsieur Saber Jlassi, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de directeur d’exploration et de
diffusion de la technologie à la direction générale de
l’innovation et du développement technologique, au
ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Monsieur Mbarek Ben Hmida, ingénieur en chef,
est chargé des fonctions du chef d’unité de gestion par
objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la
filière de betterave à sucre et son développement au
ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines.
L’intéressé bénéficie du rang et des avantages de
directeur d’administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Monsieur Adel Slimi, ingénieur en chef, est chargé
des fonctions du sous-directeur des industries
électriques et électroniques à la direction des
industries métallurgiques, mécaniques, et des
matériaux de construction, à la direction générale des
industries manufacturières, au ministère de l’industrie,
de l’énergies et des mines.
Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Monsieur Heythem Nefzi, ingénieur principal, est
chargé des fonctions du sous-directeur de
l’habillement à la direction de l’habillement, de la
direction générale du textile et de l’habillement, au
ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines.
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Par arrêté du ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines du 16 juillet 2021.
Madame Rym Chérif, ingénieur principal, est
chargée des fonctions du chef de service de la
normalisation et de la promotion de la qualité, à la
sous-direction de la technologie et de la promotion de
la qualité, de la direction du suivi et de la production
de l’industrie alimentaire à la direction générale des
industries alimentaires, au ministère de l’industrie, de
l’énergie et des mines.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 14 juin
2021.
Monsieur Ramzi Trabelsi, inspecteur en chef du
contrôle économique, est chargé des fonctions de
directeur
de
l'observatoire
national
de
l'approvisionnement et des prix à la direction générale
de la concurrence et des enquêtes économiques au
ministre du commerce et du développement des
exportations à compter du 25 mai 2021.
Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 11 juin
2021.
Monsieur Mohamed Habib Seghaier, ingénieur
principal, est chargé des fonctions de sous-directeur
de la communication et de la commercialisation à la
direction de la documentation, de la publication, de la
commercialisation et de la communication à l'institut
national de la consommation au ministère du
commerce et du développement des exportations à
compter du 1er avril 2021.
Par arrêté du ministre du commerce et du
développement des exportations du 11 juin
2021.
Monsieur Ibrahim Essaîdi, inspecteur de contrôle
économique, est chargé des fonctions de chef de
service de l'informatique et des moyens de
communication à la sous-direction de la
communication et de la commercialisation à la
direction de la documentation, de la publication, de la
commercialisation et de la communication à l'institut
national de la consommation au ministère du
commerce et du développement des exportations à
compter du 22 juillet 2020.
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MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2021-530 du 16
juillet 2021, complétant le décret n° 2009-890
du 4 avril 2009, portant institution d’une
indemnité de sujétions spéciales au profit des
agents exerçant au ministère de la santé
publique et aux structures et établissements
hospitaliers et sanitaires y relevant et du
cadre paramédical exerçant dans les
structures et établissements hospitaliers et
sanitaires relevant d’autres ministères.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d’un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974,
relatif aux indemnités accordés aux cadres techniques
de l’administration, ensemble les textes qui l’ont
modifié et notamment le décret n° 93-2110 du 25
octobre 1993,
Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981,
fixant le statut particulier des personnels des
institutions de formation du ministère de la santé
publique,
Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant
institution d’une indemnité de gestion et d’exécution
au profit des personnels de l’Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifié et notamment le décret n° 96-2159 du
6novembre 1996,
Vu le décret n° 90-129l du 27 août 1990, portant
institution d’une indemnité de risque de contagion,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
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Vu le décret n° 94-193 du 24 janvier 1994, relatif à
l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité
du traitement automatique de l'informatique au profit
des personnels chargés du traitement automatique de
l'informatique, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 96-2158 du
6novembre1996,
Vu le décret n° 99-205 du 25 janvier 1999,
instituant une indemnité spécifique dite indemnité de
psychologie au profit des psychologues des
administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-890 du 4 avril 2009, portant

Vu le décret gouvernemental n° 2019-783 du 5
septembre 2019, fixant le statut particulier du corps
des

professeurs

de

l’enseignement

paramédical

relevant du ministère de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-785 du 5
septembre 2019, fixant le statut particulier du corps
des agents d’appui de la santé publique,
Vu

le

décret

Présidentiel

n°

2020-84

du

2septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

institution d’une indemnité de sujétions spéciales au

Vu l’avis du Tribunal administratif.

profit des agents exerçant au ministère de la santé

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

publique

et

aux

structures

et

établissements

hospitaliers et sanitaires y relevant et du cadre
paramédical

exerçant

dans

les

structures

et

établissements hospitaliers et sanitaires relevant
d’autres ministères,
Vu le décret n° 2010-643 du 5 avril 2010, fixant le
statut particulier du corps des personnels de
l’inspection pédagogique du ministère de la santé
publique
Vu le décret gouvernemental n° 2019-436 du 10
mai 2019, fixant le régime de rémunération du corps
des agents des bibliothèques et de la documentation
dans les administrations publiques,

Article premier - Il est ajouté à l’article 2 du décret
n° 2009-890 du 4 avril 2009 susvisé, un deuxième
paragraphe comme suit :
Article 2 (deuxiéme paragraphe) : Le taux de
l'indemnité de sujétions spéciales allouée au profit des
agents appartenant aux corps cités dans l’article
premier du décret n° 2009-890 du 4 avril 2009 susvisé
et exerçant au ministère de la santé et dans les
structures et établissements hospitaliers et sanitaires y
relevant, est majoré conformément aux indications du
tableau suivant :

A compter du
Catégorie et sous-catégorie

N° 60

A compter du
er

A compter du

Montant total

1 mai 2021

1 septembre 2021

1 mai 2022

brut

A1

61.000

61.000

61.000

183.000

A2

54.000

53.000

53.000

160.000

A3

48.000

47.000

47.000

142.000

B

44.000

43.000

43.000

130.000

C et D

39.000

38.000

38.000

115.000

Ouvriers de la première unité

37.000

37.000

37.000

111.000

Ouvriers de la deuxième unité

38.000

38.000

37.000

113.000

Ouvriers de la troisième unité

42.000

42.000

42.000

126.000

er

er
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Art. 2 - L'indemnité de sujétions spéciales
mentionnée à l’article premier du décret
n° 2009-890 du 4 avril 2009 y compris les
augmentations mentionnées au tableau susvisé,
s’étend aux agents exerçant au ministère de la santé et
dans les structures et établissements hospitaliers et
sanitaires y relevant appartenant aux corps suivants :
- Le corps administratif commun des
administrations publiques,
- Le corps des psychologues des administrations
publiques,
- Le corps des gestionnaires de documents et
d'archives,
- Le corps des agents des bibliothèques et de la
documentation dans les administrations publiques,
- Le corps des agents d’appui de la santé publique.
Art. 3 - Le ministre de l'économie, des finances et
de l'appui à l'investissement et le ministre de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Arrêté de la ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du
ministre de la santé du 29 juin 2021,
reconnaissant la vocation universitaire à
l’hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de
Gabès.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l’organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères des classements des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
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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Arrêtent :
Article premier - L’hôpital régional « Mohamed
Ben Sassi » de Gabès est reconnu à vocation
universitaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, 29 juin 2021.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Arrêté du ministre de la santé du 15 juillet
2021, fixant les conditions dans lesquelles est
autorisée la pratique des injections et des
vaccinations par les pharmaciens ou leurs
préparateurs.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant
réglementation des substances vénéneuses, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9
juin 2009,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les
professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
2010-30 du 7 juin 2010, et notamment son article 17,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11
novembre 2019, portant organisation de l’exploitation
des officines de détails,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Les pharmaciens sont autorisés à
pratiquer des injections et des vaccinations selon les
conditions suivantes :
- sur prescription médicale pour les médicaments
inscrits aux tableaux A, B et C,
- sans prescription médicale pour les médicaments
non inscrits aux tableaux A, B et C.
Art. 2 - Les préparateurs en pharmacie sont autorisés
à pratiquer des injections et des vaccinations
conformément aux conditions prévues à l’article premier
du présent arrêté et ce sous la responsabilité du
pharmacien et à condition qu’ils soient titulaires d’une
attestation d’aptitude professionnelle délivrée par le
ministère de la santé.
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Art. 3 - L’attestation d’aptitude professionnelle
mentionnée à l’article 2 du présent arrêté est délivrée
aux préparateurs en pharmacie ayant subi avec succès
un examen professionnel sanctionnant un cycle de
cours théoriques et un stage pratique organisé à leur
profit par le ministère de la santé, en collaboration
avec le conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Art.4 - Les pharmaciens et leurs préparateurs
autorisés à pratiquer les injections et les vaccinations
doivent utiliser des matériels stérilisés et des
injections à usage unique.
Art. 5 - Les injections et les vaccinations
s’effectuent dans les locaux de l’officine.
Art. 6 - Les injections et les vaccinations doivent
être consignées dans un registre spécial coté et
paraphé par le pharmacien inspecteur, en indiquant
l’identité du médecin qui a prescrit l’injection ou, le
cas échéant, le vaccin, l’identité du malade, la nature
du médicament ou du vaccin utilisé et le mode
d’injection ou de vaccination.
Art. 7 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment
l’arrêté du 27 juillet 1974, fixant les conditions dans
lesquelles est autorisée la pratique des injections par
les pharmaciens ou leurs préparateurs.
Art. 8 - Le présent arrêté est publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 juillet 2021.
Le ministre de la santé

Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant
sur les sociétés mutualistes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté des secrétaires d'Etat au plan et aux
finances et à la santé publique et aux affaires sociales
du 26 mai 1961, portant amendement des statuts-types
des sociétés mutualistes, tel que modifié par l'arrêté
des ministres des finances et des affaires sociales du
17 septembre 1984.
Arrêtent :
Article premier - Est approuvé le statut de la
mutuelle des agents du ministère des affaires sociales
annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juillet 2021.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi

Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du Gouvernement

MINISTERE DE L'EDUCATION

Hichem Mechichi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales et du
ministre de l'économie, des finances et de
l'appui à l'investissement du 8 juillet 2021,
portant approbation du statut de la mutuelle
des agents du ministère des affaires sociales(1).
Le ministre des affaires sociales et le ministre de
l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement,
Vu la Constitution,
_________________
(1) Le statut de la mutuelle est publié uniquement en langue
arabe.

N° 60

Décret gouvernemental n° 2021-531 du 16
juillet 2021, portant augmentation du taux de
l’indemnité d’encadrement au profit 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 la loi n° 2021-27 du
7 juin 2021,
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Vu le décret n° 2001-1765 du 1er août 2001,
portant institution d’une indemnité d’encadrement au
profit du corps des surveillants généraux relevant du
ministère de l’éducation, tel que modifié par le décret
n° 2014-1962 du 2 juin 2014,
Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant
le 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 - Est augmenté le montant de
l’indemnité d’encadrement, instituée par le décret n°
2001-1765 du 1er août 2001 susvisé, pour atteindre
soixante (60) dinars par mois servi en trois tranches
comme suit :
- 15 d au 1er mai 2021.
- 15d au 1er septembre 2021.
- 30 d au 1er mai 2022.
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 16 juillet 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli

Page 1894

Hichem Mechichi

Décret gouvernemental n° 2021-532 du 16
juillet 2021, modifiant et complétant le décret
n° 2013-3754 du 16 septembre 2013 portant
création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l’horaire scolaire allouée au profit des
agents du corps des surveillants exerçant
dans les écoles préparatoires et les lycées
relevant du ministère de l’éducation et fixant
son montant.
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 la loi n° 2021-27 du
7 juin 2021,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002 relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, fixant le
statut particulier du corps des surveillants exerçant dans
les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret
gouvernemental n° 2021-493 du 5 juillet 2021,
Vu le décret n° 2013-3754 du 16 septembre 2013,
portant création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l'horaire scolaire allouée au profit du corps des
surveillants exerçant dans les écoles préparatoires et
les lycées relevant du ministère de l’éducation et
fixant son montant,
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 2 du décret n° 2013-3754 du 16 septembre
2013 susvisé et remplacées comme suit :
Article 2 (nouveau) : Les surveillants exerçant
dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du
ministère de l’éducation bénéficient de l’ indemnité de
la base d'effectif et d'horaire scolaire qui équivaut à
75% en tenant compte des éléments fixes du salaire
mensuel servie sur trois tranches conformément au
tableau ci-après:
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Grades
Surveillant conseiller principal émérite
Surveillant conseiller principal
Surveillant conseiller
Surveillant principal émérite
Surveillant principal hors classe
Surveillant principal
surveillant

Montant mensuel de l’indemnité en dinars
à partir du
à partir du
à partir du
er
er
1 mai 2021
1 septembre 2021
1er mai 2022
36,047
36,047
72,090
34,700
34,700
69,400
33,450
33,450
66,900
31,525
31,525
63,050
31,350
31,350
62,700
30,585
30,585
61,700
26,687
26,687
53,370

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n°
2013-3754 du 16 septembre 2013 susvisé l’article
2(bis) comme suit :
Article 2(bis) : Le montant de l’indemnité de la
base d’effectif et de l’horaire scolaire est élevé par
décret gouvernemental à chaque augmentation des
éléments fixes du salaire mensuel.
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 16 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

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 la loi n° 2021-27 du
7 juin 2021,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002 relative à l’éducation et à l’enseignement
scolaire telle que modifiée et complétée par la loi n°
2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, fixant
le 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 n° 2013-3756 du 16 septembre 2013,
portant création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l'horaire scolaire allouée au profit du corps des
surveillants généraux relevant du ministère de
l’éducation et fixant son montant,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,

Ali Kooli

Vu l’avis du Tribunal administratif.
Décret gouvernemental n° 2021-533 du 16
juillet 2021, modifiant et complétant le décret
n° 2013-3756 du 16 septembre 2013, portant
création de l'indemnité de la base d'effectif et
de l'horaire scolaire allouée au profit des
agents du corps des surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation et fixant
son montant.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,

N° 60

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées les dispositions du
décret n° 2013-3756 du 16 septembre 2013 susvisé, et
remplacées comme suit :
Article 2 (nouveau): Les surveillants généraux
relevant du ministère de l’éducation bénéficient de
l’indemnité de la base d'effectif et d'horaire scolaire
qui équivaut à 75% en tenant compte des éléments
fixes du salaire mensuel servie sur trois tranches
conformément au tableau ci-après:
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Montant Mensuel de l’indemnité en dinars
à partir du
à partir du
à partir du
er
er
1 mai 2021
1 septembre 2021
1er mai 2022
38,390
76,780
38,390

Grades
Surveillant général en chef émérite
Surveillant général en chef principal

36,975

36,975

73,950

Surveillant général en chef hors classe

35,575

35,575

71,150

Surveillant général en chef

34,400

34,400

68,800

Surveillant général principal émérite

33,250

33,250

66,500

Surveillant général principal hors classe

33,390

33,390

66,780

Surveillant général principal
Surveillant général

33,057
32,300

33,057
32,300

66,115
64,600

Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2013-3756 du 16 septembre 2013 susvisé, l’article 2(bis)
comme suit :
Article 2 (bis) : Le montant de l’indemnité de la base d’effectif et de l’horaire scolaire est élevé par décret
gouvernemental à chaque augmentation des éléments fixes du salaire mensuel.
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 16 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

Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Monsieur Mounir Dammak, inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire, est chargé des
fonctions de directeur de l'institut des métiers de l'éducation et de la formation à Sfax à compter du 28 avril 2021.
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Monsieur Fathi Dridi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur de l'évaluation, de la
qualité et des technologies de l'information et de la communication au commissariat régional de l'éducation à Béja.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Monsieur Fethi Youssef, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments,
de l'équipement et de la maintenance au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Sousse.
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Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Monsieur Houcine Labidi, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de sousdirecteur de la sécurité et du développement à la direction de l'hébergement des cantines scolaires à l'office des
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.
En application des dispositions de l'article 10 du décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kamel Bezzaouia, professeur principal émérite classe exceptionnelle,
en qualité de commissaire régional de l'éducation à Médenine à compter du 10 mai 2021.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fethi Sellemi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, en
qualité de directeur adjoint chargé de la recherche et de l'innovation pédagogique et de la documentation à l'institut
des métiers de l'éducation et de la formation à Sfax à compter du 28 avril 2021.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kamel Hajji, administrateur conseiller de l'éducation, en qualité de chef
de service de la gestion du personnel des écoles préparatoires et des lycées, au secrétariat général au commissariat
régional de l'éducation à Kasserine.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Soukieina Ezzemerli épouse Souissi, professeur principal émérite classe
exceptionnelle, en qualité de chef du bureau des relations avec le citoyen au commissariat régional de l'éducation à
Ben Arous.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Kamel Ben Rebeh, surveillant conseiller principal, en qualité de chef
d'unité des œuvres scolaires à Sfax 1 (El Mahres) à l'office des œuvres scolaires au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l'éducation du 16 juillet 2021.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Saleh Ettayeb, surveillant conseiller, en qualité de chef d'unité des
œuvres scolaires à Mahdia (Souassi) à l'office des œuvres scolaires au ministère de l'éducation.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 mars 2021.
Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés dans le grade de professeur d’enseignement
supérieur conformément aux indications du tableau suivant :
Prénom et nom

Affectation

Mourad Siala

Institut Supérieur de Musique de Sfax

Brahim Mezghani

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

N° 60

Discipline
Musique et sciences musicales
Electronique
et
Microélectronique
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nomination
1er juin 2020
9 juin 2020
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Prénom et nom
Wassim Moalla
Haithem Rebai

Institut Supérieur du Sport
l’Education Physique de Sfax

Slim Cherif

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Imen Fendri
Abdekafi

Discipline

Date de
nomination

Sciences
Biologiques
Appliquées
aux
Activités
Physiques et Sportives

16 juin 2020

Affectation
et

de

épouse

Abir
Alghanouchi
épouse Ben Bacha

Génie Biologique

Faculté des Sciences de Sfax

24 juin 2020

Alima Damak épouse
Masmoudi

Faculté des Sciences de Sfax

Mondher Frikha

Ecole Nationale d’Electronique et des
Télécommunications de Sfax

Lotfi Feki

Faculté des Sciences de Sfax

Biologie
végétale

Imen Trabelsi

Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax

Marketing

Samia Baklouti épouse
Bouzid

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Génie Chimique

Bassem Ben Hamed

Ecole Nationale d’Electronique et des
Télécommunications de Sfax

Mathématiques Appliquées

Amira Ghorbel épouse
Hamrouni

Faculté des Sciences de Sfax

Mathématiques

Nader Haddar

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Génie Mécanique

1er juillet 2020

Helmi Aloui

Ecole Nationale d’Electronique et des
Télécommunications de Sfax

Systèmes Electriques

3 juillet 2020

Bassem Badsi

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Institut Supérieur de Gestion Industrielle
de Sfax

Méthodes Quantitatives

8 juillet 2020

Génie Industriel

9 juillet 2020

Faculté des Sciences de Sfax

Informatique de Gestion

13 juillet 2020

Philosophie

17 juillet 2020

Diala Dhouib épouse
Karray
Wafik Hachicha
Mounir Ben Ayed
Moez Mediouni
Morched Ben Amor
Mohamed Triki
Slim Fakhfakh
Fethi Fourati
Omar Zaafouri
Mohamed Loukil
Majdi Abid
Brahim Ayed
Hassib Tounsi
Walid Rekik
Mohamed Boujelbene

Page 1898

Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Sfax
Institut Préparatoire Aux Etudes
d’Ingénieurs de Sfax
Faculté des Sciences de Sfax

Aux

de

et

Signal

et

Physiologie
26 juin 2020

27 juin 2020

Physique
19 juillet 2020

Institut Préparatoire Aux Etudes
d’Ingénieurs de Sfax
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Sfax
Institut Préparatoire
d’Ingénieurs de Sfax

Traitement
d’Image

Automatique et Informatique
Industrielle
Sociologie

21 juillet 2020

Chimie

25 juillet 2020

Etudes

Faculté des Sciences de Sfax
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Prénom et nom

Affectation

Discipline

Siwar Ellouze épouse
Kchaou

Ecole Supérieure de Commerce de Sfax

Salah Ben Hamad

Institut des Hautes Etudes Commerciales
de Sfax

Mouna
Boujelbene
épouse Abbes
Hichem Khlif
Hafedh Rigane
Najiba Chkir épouse
Ben Jemaa
Mounir Ben Jdidia
Atef Daoud
Mohamed Hammami
Yosra Ben Jemaa
Mohamed Jarraya
Fairouz Azaiz

28 juillet 2020

Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax
Faculté des Sciences de Sfax
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Sfax

Sciences Géologiques

15 août 2020

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Génie Civil

18 août 2020

Faculté des Sciences de Sfax
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Informatique
Télécommunications
Sciences Humaines Appliquées
aux Activités Physiques et
Sportives

19 août 2020
24 août 2020

Institut Supérieur du Sport
l’Education Physique de Sfax

et

de

Institut Supérieur des Arts et Métiers de
Sfax

Fetah Ben Ameur

Finance et Comptabilité

Date de
nomination

Théories de l'Art

11 septembre 2020
20 octobre 2020

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 mars
2021.
Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître
de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom
Hanene Medhaffer

Discipline

Moez Allouche

Slim Ecole nationale d’électronique et des Automatique
Industrielle
télécommunications de Sfax
Aux

et

Informatique

Mohamed Boukattaya

Institut Préparatoire
d’Ingénieurs de Sfax

Hamdi Gassara

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Khouloud Boukadi

Faculté des Sciences Economiques et de
Informatique de Gestion
Gestion de Sfax
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Aux

Etudes

8 juillet 2020

Marketing

9 juillet 2020

Biologie et Physiologie Animale

14 juillet 2020

Institut Supérieur de Biotechnologie de
Biologie et Physiologie végétale
Sfax

Amal Elleuch épouse Institut Préparatoire
Kallel
d’Ingénieurs de Sfax

7 juillet 2020

Etudes

Mouna Damak épouse Faculté des Sciences de Sfax
Torki
Ahlem Soussi épouse
Ben Saleh
Faculté des Sciences de Sfax
Monji Saoudi
Nada Elloumi

Date de la
nomination

Institut supérieur de gestion industrielle
de Sfax

Karim Dahech
Mohamed
Masmoudi

Affectation

Génie Energétique
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Prénom et nom
Amine Zouari
Sami Gomri

Affectation

Discipline

Institut Supérieur de Musique de Sfax
Musique et sciences musicales
Ecole Nationale d’Electronique et des
Electronique et Microélectronique
Télécommunications de Sfax

Ines Walha épouse
Hammami
Faculté des Sciences de Sfax
Mondher Ben Jemaa
Sana Koubaa épouse
Frikha
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Ahmed Frikha
Rim Trabelsi épouse
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Gdoura
Faculté des Lettres et des Sciences
Moncef Gabsi
Humaines de Sfax
Mohamed Makni
Institut Supérieur de Biotechnologie de
Sfax
Mehdi Elarbi
Mariem Siela épouse
Triki
Karama Zouari épouse
Bouassida
Raida Zeribi épouse
Zghal
Bassem Khemakhem
Nawel Jmail
Imen Khanfir épouse
Kallel
Fathi Kallel
Khalil Ayedi
Ines Ellouze
Nihed Trabelsi épouse
Abid
Aymen Ammar
Nesrin
Halouani
épouse Chaari
Mohamed
Hedi
Dahmen
Ali Frioui
Bilel Hadrich
Salem Ayadi

Institut Préparatoire
d’Ingénieurs de Sfax

Aux

Mathématiques Appliquées

Date de la
nomination
17 juillet 2020
18 juillet 2020
21 juillet 2020

Génie Mécanique
Sciences Géologiques

22 juillet 2020

Sociologie

Etudes Génie Biologique

Faculté des Sciences de Sfax
Ecole Supérieure de Commerce de Sfax
Institut Supérieur de Biotechnologie de
Traitement de Signal et d’Image
Sfax
Ecole Nationale d’Electronique et des
Télécommunications de Sfax
Institut
Supérieur
de
Gestion
Industrielle de Sfax

23 juillet 2020

24 juillet 2020

Mathématique
Faculté des Sciences de Sfax
Institut Supérieur d’Administration des
Méthodes Quantitatives
Affaires de Sfax
Institut Supérieur des Arts et Métiers de
Théories de l'Art
Sfax

27 juillet 2020

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Génie Chimique
Faculté des Lettres et des Sciences
Philosophie
Humaines de Sfax

Souhir Sallem épouse Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Systèmes Electriques
Besghair
Faculté des Lettres et des Sciences Langue, Littérature et Civilisation
Sadok Damak
Humaines de Sfax
Anglaise
Ines Abdelkafi
Ecole Supérieure de Commerce de Sfax
Nahed Zghidi

28 juillet 2020

Thouraya Boujelbene
Institut Supérieur d’Administration des
épouse Damek
Sciences Economiques
Affaires de Sfax
Slim Mahfoudh
Salma Mhamed
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Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax
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Prénom et nom

Affectation

Sciences Humaines Appliquées
Institut Supérieur du Sport et de
aux Activités Physiques et
l’Education Physique de Sfax
Sportives

Riadh Dahmen

Nasreddine Ennaceur

Institut

Préparatoire

Aux

Manef Chtourou

29 juillet 2020

Etudes

d’Ingénieurs de Sfax

Mahmoud Chmingui

Chimie

6 août 2020

Biologie Moléculaire et Cellulaire

10 août 2020

Informatique

28 août 2020

Faculté des Sciences de Sfax

Abdelaziz Tlili
Noura Bougacha
Mouna

Date de la
nomination

Discipline

Torjmen

épouse Khemakhem

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Fadoua Drira
Salma Jamousi épouse Institut Supérieur d’Informatique et de
Ben Ayed
Multimédia de Sfax
Hatem Hadj Kacem

Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax

Corinne Amel Zayani
Amna Jamousi épouse Faculté des Sciences de Sfax
Fendri
Mohamed

Amine

Bouzid

Institut Supérieur du Sport et de Sciences

Kais Elabed

l’Education Physique de Sfax

Humaines

Appliquées

aux Activités Physiques et Sportifs

2 septembre 2020

Omar Hammouda
Mohamed Kharrat

Faculté des Lettres et des Sciences Langue, Littérature et Civilisation

Riadh Miladi

Humaines de Sfax

Arabe

Akram Krichen

Faculté des Sciences de Sfax

Physique

9 septembre 2020

Hanen Ezzine

Ecole Supérieure de Commerce de Sfax

Finance et Comptabilité

12 septembre 2020

Management

30 septembre 2020

Sourour

Hazami Institut

épouse Ammar

Hadiji

Hautes

Etudes

Commerciales de Sfax

Sonda Weli
Rim

des

épouse

Zouari

Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax

Karim Trabelsi

Institut Supérieur d’Administration des

Wassim Aloulou

Affaires de Sfax

Karima Bouzguenda

Faculté des Sciences Economiques et de

Amina Omrane

Gestion de Sfax
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MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L’INTEGRATION
PROFESSIONNELLE

Arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 16 juillet 2021, portant délégation
de signature en matière disciplinaire.
La ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle par intérim,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l’éducation physique,
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° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-394 du 21
mai 2021, portant nomination de Madame Amira
Zanati en qualité de chef de cabinet de la ministre de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle par intérim à compter du 15 avril
2021(section de la jeunesse et des sports).
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l’article 51 de 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, la ministre de la jeunesse,
des sports et de l'intégration professionnelle par
intérim délègue à Madame Amira Zanati, chef de
cabinet de la ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle par intérim (section de la
jeunesse et des sports), le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions de sanctions disciplinaires, à
l’exception de la sanction de la révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 avril 2021.
Tunis, le 16 juillet 2021.
La ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle par intérim
Sihem Ayadi

Arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle par
intérim du 16 juillet 2021, portant délégation
de signature.
La ministre de la jeunesse, des sports et de
l'intégration professionnelle par intérim,
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° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l’éducation physique,
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° 2021-123 du 15
février 2021, portant cessation de fonctions de certains
ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15
février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle, de l’exercice des fonctions du
ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration
professionnelle par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-394 du 21
mai 2021, portant nomination de Madame Amira
Zanati en qualité de chef de cabinet de la ministre de
la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle par intérim à compter du 15 avril
2021(section de la jeunesse et des sports).
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du sous-paragraphe 1 du premier paragraphe de
l’article premier du décret susvisé n°75-384 du 17 juin
1975, Madame Amira Zanati, chef de cabinet de la
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle par intérim (section de la jeunesse et
des sports), est habilitée à signer par délégation de la
ministre de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle par intérim, tous les actes entrant dans
le cadre de ses attributions à l’exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et prend effet à
compter du 15 avril 2021.
Tunis, le 16 juillet 2021.
La ministre de la jeunesse, des sports et de
l’intégration professionnelle par intérim
Sihem Ayadi

Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 7
juin 2021.
Monsieur Ezzeddine Chebbi, professeur principal
émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de
l'enfance, est chargé des fonctions de chef de l'unité
du développement des activités de la jeunesse au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Béja.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de directeur
d'administration centrale.
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Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du
23 juin 2021.
La classe exceptionnelle à l'emploi de sousdirecteur d'administration centrale est attribuée à
Madame Inès Boudabbous épouse Marrakchi,
architecte en chef, chargée des fonctions de sousdirecteur des travaux et de la maintenance à la
direction des bâtiments et de l'équipement à la
direction générale des services communs au ministère
de la jeunesse, des sports et de l'intégration
professionnelle (section de la jeunesse et des sports).
Par arrêté de la ministre de la jeunesse, des
sports et de l'intégration professionnelle du 7
juin 2021.
Monsieur Sami Habachi, professeur principal
émérite de la jeunesse et de l’enfance, est chargé des
fonctions de chef de service des institutions et des
programmes de la jeunesse à l’unité de
développement des activités de la jeunesse au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l’éducation physique de Béja.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret gouvernemental n° 2021-534 du 29 juin
2021, portant organisation du ministère des
affaires religieuses.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017,
relative au signalement des faits de corruption et à la
protection des lanceurs d’alerte et notamment son
article 7,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux
mosquées,
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Vu la loi n° 88-97 du 18 août 1988, relative aux
livres coraniques,
Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant
transfert au ministre chargé des affaires religieuses des
attributions relatives aux mosquées,
Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au
code du patrimoine archéologique, historique et des
arts traditionnels, ensemble les textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976,
fixant le régime applicable aux membres des cabinets
ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complétée et notamment le décret n° 2009-2251 du 31
juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le
régime applicable aux chargés de mission auprès des
cabinets ministériels, tel que modifié par le décret
n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant
création des bureaux des relations avec le citoyen,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les
attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant
le régime d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013,
portant organisation du ministère des affaires
religieuses,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics, ensemble
les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12
août 2016, portant création des cellules de
gouvernance et fixant leurs attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1145 du 3
décembre 2019, relatif à l'occupation temporaire des
locaux relevant du domaine public des mosquées,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24
décembre 2019, relatif aux cadres de mosquées,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1229 du 24
décembre 2019, fixant le statut particulier des
inspecteurs des affaires religieuses du ministère des
affaires religieuses et le régime de leur rémunération,
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 l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le ministère des affaires
religieuses comprend, outre le comité supérieur du
ministère et la conférence des directeurs :
- Le cabinet,
- Les structures d’inspection,
- La direction générale des services communs,
- Les services spécifiques,
- Les directions régionales des affaires religieuses.
Art. 2 - Le comité supérieur du ministère des
affaires religieuses est un organe consultatif qui
assiste le ministre dans l'étude de toute question que
celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en
matière :
- D’élaboration des plans de développement,
- De coordination entre les différents programmes
d'action du ministère,
- De fixation de la politique de formation et de
recyclage des cadres et des agents du ministère,
- D’organisation et d'emploi des moyens matériels
et personnels.
Le comité supérieur du ministère des affaires
religieuses se réunit sur demande du ministre et sous
sa présidence.
Il comprend :
- le chef du cabinet,
- les superviseurs des structures d’inspection,
- le directeur général des services communs,
- les superviseurs des structures spécifiques,
- et toute personne dont la participation est jugée
utile.
Art. 3 - La conférence des directeurs constitue une
instance de conception, de réflexion et d'information
sur l'activité générale du département et sur les
questions d'intérêt général.
La conférence des directeurs est présidée par le
ministre des affaires religieuses ou son représentant
désigné et comprend les directeurs généraux et les
directeurs et toute autre personne dont la participation
serait jugée utile au vu des sujets inscrits à l'ordre du
jour.
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La conférence des directeurs se réunit sur
convocation du ministre, au moins une fois chaque
trimestre, et chaque fois qu'il est jugé nécessaire, pour
l'examen de l'état d'avancement des travaux du
département et des dossiers importants qui lui sont
soumis.
Pour chaque réunion, les membres de la conférence
des directeurs sont informés de la date de la réunion et
son ordre du jour au moins quinze jours à l'avance. La
conférence des directeurs ne peut examiner les
questions qui lui sont soumises qu'en présence de la
majorité de ces membres. Dans le cas où le quorum
n'est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra dans
un délai maximum de huit jours quel que soit le
nombre des présents.
Les propositions et les recommandations de la
conférence des directeurs sont prises à la majorité des
voix des membres présents, en cas d'égalité des voix,
celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la conférence des directeurs est
assuré par le directeur général des services communs.
Art. 4 - Peuvent être créés des comités de travail
auprès du ministre des affaires religieuses pour
effectuer des missions spéciales relevant des
attributions du ministère, ces comités sont créés et
supprimés par arrêté du ministre des affaires
religieuses qui précise, à chaque fois, l’objectif à
atteindre, les moyens de travail, les délais d’exécution
des missions et la composition de ces comités.
Chapitre II
Le cabinet
Art. 5 - Le cabinet est chargé de l'exécution de
toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre,
et il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- Tenir le ministre informé de l'activité générale du
ministère, transmettre ses directives et veiller à leur
exécution,
- Assurer la liaison et la coordination entre les
différents organes du ministère,
- Assurer les relations avec les organismes
officiels, les organisations nationales et les médias,
- Superviser, contrôler et suivre les activités des
structures qui lui sont directement rattachées.
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté
par des chargés de mission et des attachés de cabinet.
Art. 6 - Sont rattachées au cabinet, les structures
ci-après :
- Le bureau d'ordre central,
- Le bureau des relations avec le citoyen,
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- La direction du media, de l'information religieuse
et des relations publiques,
- Le bureau de la coopération internationale,
- Le bureau du suivi des décisions du conseil des
ministres, des conseils ministériels restreints et des
conseils interministériels,
- Le bureau des droits de l'homme, des relations
avec les organisations et les associations et les
organismes qui supervisent les affaires des minorités
religieuses.
- La cellule centrale de la gouvernance,
- Le bureau des affaires régionales et des
établissements sous tutelle,
Art. 7 - Le bureau d'ordre central est chargé
notamment de :
La
réception,
l’enregistrement
des
correspondances émanant du ministère et l’expédition
de ces correspondances aux destinataires désignés,
La
réception,
l’enregistrement
des
correspondances parvenues au ministère et l'envoi de
ces correspondances aux services administratifs
concernés,
- La ventilation et le suivi du courrier.
Le bureau d'ordre central est dirigé par un directeur
d'administration centrale assisté par un sous-directeur
d'administration centrale et un chef de service
d'administration centrale.
Art. 8 - Le bureau des relations avec le citoyen est
chargé notamment :
- D’accueillir les citoyens, recevoir leurs requêtes
et les instruire en collaboration avec les services
concernés, en vue de leur trouver les solutions
appropriées,
- De répondre aux citoyens directement ou par
courrier,
- De renseigner les citoyens sur les procédures et
formalités administratives en vigueur pour l'octroi des
diverses prestations,
- De centraliser et d’étudier les dossiers émanant
du médiateur administratif ainsi que la coordination
avec les différents services du ministère pour leur
trouver les solutions adéquates,
- De prospecter les obstacles et les foyers de
décélération au niveau des procédures administratives
à travers l’analyse des requêtes des citoyens et de
proposer les réformes propres à leur élimination.
Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé
par un sous-directeur d’administration centrale assisté
par un chef de service d’administration centrale.
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Art. 9 - La direction du media, de l'information
religieuse et des relations publiques est dirigé par un
directeur d'administration centrale et comprend deux
sous- directions :
a) La sous-direction du média, de la
communication et des relations publiques,
b) La sous-direction de l'information religieuse.
Art. 10 - La sous-direction du media, de la
communication et des relations publiques est chargée
notamment :
- De préparer la stratégie de communication
générale du ministère en coordination avec toutes les
structures, directions et institutions sous tutelle du
ministère,
- De préparer, suivre et évaluer les plans de
communication et d’information relatifs aux
programmes et aux projets du ministère,
- D’établir des relations avec les médias et
organiser les conférences de presse,
- De la couverture médiatique des activités du
ministère dans le pays et à l'étranger,
- De rédiger les déclarations et les communiqués
de presse en coordination avec les services spécifiques
du ministère,
- De contribuer à la mise à jour du site web du
ministère,
- De collecter, d’analyser et de diffuser les données
médiatiques relatives aux activités du ministère,
- D’établir et de développer les relations avec les
médias,
- De coordonner avec les services concernés du
ministère et les directions régionales des affaires
religieuses en vue de répondre aux demandes des
autorisations de visites ou de photographies des
monuments religieux ou de couverture médiatique des
activités de ces monuments émanant d'organes de
médias et d'autres structures,
- D’organiser et de coordonner les relations
publiques.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de la communication et des relations
publiques,
2- Le service du suivi médiatique.
Art. 11 - La sous- direction de l'information
religieuse est chargée notamment :
- Du suivi et de l'évaluation de la production
médiatique religieuse dans les divers médias et de
présenter des observations le cas échéant,
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- De contribuer à la préparation, à la production et
à la diffusion de supports médiatiques contribuant à la
présentation et au marketing à la diffusion des
programmes du ministère,
- D'élaborer un plan médiatique de sensibilisation
religieuse destiné au public en vue de le sensibiliser
aux valeurs et aux principes de l’Islam en coopération
avec les divers médias audios, visuels, écrites et
électroniques,
- De préparer des émissions religieuses et de les
diffuser sur le site officiel du ministère et à travers les
mass médias,
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de la production et de la
programmation religieuse,
2- Le service du suivi et de la coordination avec les
médias,
Art. 12 - Le bureau de la coopération internationale
est chargé notamment :
- Du suivi de l’exécution du programme ministériel
relatif à la coopération internationale et de
la coordination en la matière entre les services du
ministère et les établissements sous tutelle,
- Du suivi des conventions et des programmes de
coopération avec les organismes régionaux et
internationaux dans les domaines intéressant le
ministère,
- De nouer, suivre et promouvoir les relations avec
les organisations internationales,
- De collecter les données et suivre les questions
relatives à la coopération internationale et aux
relations extérieures intéressant le ministère,
- De coordonner avec les autres ministères pour
l’exécution des programmes internationaux du
domaine des attributions du ministère au niveau
bilatéral ou multilatéral.
- De développer les relations avec les structures et les
organismes régionaux et internationaux s'intéressant à
des questions du domaine des attributions du ministère et
des établissements sous tutelle,
- De préparer des programmes de coopération
internationale et de partenariat avec les structures et
les organismes régionaux et internationaux du
domaine des attributions du ministère et des
établissements sous tutelle,
Le bureau de la coopération internationale est
dirigé par un directeur d’administration centrale,
assisté par un sous-directeur d’administration centrale
et un chef de service d’administration centrale.
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Art. 13 - Le bureau du suivi des décisions du
conseil des ministres, des conseils ministériels
restreints et des conseils interministériels est chargé
notamment :
- De veiller à la préparation des dossiers relatifs
aux conseils ministériels,

- Du développement des compétences des agents
du ministère et du perfectionnement de leurs aptitudes
sur le plan technique et scientifique en matière des
droits de l'homme et ce par l'exécution de programmes
de formation et de mise à niveau internes et externes
en coordination avec les autorités concernées,

- De suivre la mise en œuvre des décisions prises
aux conseils ministériels, ayant trait aux activités du
ministère et des établissements sous-tutelle,

- De collecter, analyser et archiver les informations
relatives aux droits de l'homme et de préparer des
rapports périodiques en la matière.

- D'établir des rapports
l'application de ces décisions,

- D'assurer le suivi des dossiers des organismes
supervisant les affaires des minorités religieuses, des
organisations et des associations ayant relation avec
les activités du ministère,

périodiques

sur

- De suivre les relations avec les assemblées
parlementaires nationales.
Le bureau du suivi des décisions du conseil des
ministres, des conseils ministériels restreints et des
conseils interministériels est dirigé par un sousdirecteur d'administration centrale, assisté par un chef
de service d'administration centrale.
Art. 14 - Le bureau des droits de l'homme, des
relations avec les organisations et les associations et
les organismes qui supervisent les affaires des
minorités religieuses, est chargé notamment :
- D'inclure l'approche des droits de l'homme dans
le travail du ministère,
- De proposer et d'exécuter des politiques, des
plans, des programmes et des procédures susceptibles
de renforcer et de protéger les droits de l'homme en
collaboration avec les autorités compétentes,
- De recevoir les requêtes en matière des droits de
l'homme qui entrent dans le cadre des attributions du
ministère émanant des citoyens, des instances et des
établissements, de les étudier et les traiter en
collaboration avec les autorités compétentes,
- Diffuser la culture des droits de l'homme par le
biais de divers moyens de sensibilisation au sein de la
société,
- Du renforcement des domaines de coopération
avec les organisations et les établissements de la
société civile travaillant dans le domaine des droits de
l'homme,

- D’établir des rapports périodiques sur les travaux
et les activités des organismes supervisant les affaires
des minorités religieuses, des organisations et des
associations,
- Recenser les violations contre les cadres des
mosquées tel que les attaques et les menaces à leurs
encontre lors de l'exercice de leurs fonctions,
- S'occuper des sujets relatifs au dialogue entre les
religions et les civilisations.
Le bureau des droits de l'homme et des relations
avec les organisations et les associations et les
organismes supervisant les affaires des minorités
religieuses, est dirigé par un directeur général
d'administration centrale assisté par un directeur
d'administration
centrale,
un
sous-directeur
d'administration centrale et un chef de service
d'administration centrale.
Art. 15 - La cellule centrale de la gouvernance est
dirigée par un directeur général d'administration
centrale et comprend la direction de la gouvernance et
de la prévention de la corruption.
La direction de la gouvernance et de la prévention
de la corruption comprend deux sous-directions :
- La sous- direction de la gouvernance et de l'accès
à l'information,

- De participer à l'élaboration d'études et de
recherches spécialisées dans les domaines des droits
de l’homme et de la lutte contre l’extrémisme,

- La sous- direction du signalement de la
corruption et de la déclaration des avoirs et des
intérêts,
a) La sous- direction de la gouvernance et de
l'accès à l'information est chargée notamment de :

- De collaborer et de renforcer les domaines de
coopération avec les organisations internationales
travaillant dans le domaine des droits de l'homme,

-Veiller à la bonne application des principes de la
gouvernance, au sein du ministère, conformément aux
lois et à la règlementation en vigueur,
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- Œuvrer et contribuer à l'élaboration de
programmes, de stratégies nationaux et sectoriels ainsi
que de plans d'action pour promouvoir la gouvernance
et en assurer la mise en œuvre et l'évaluation
conformément aux critères et indicateurs adoptés dans
ce domaine,
- Diffuser la culture de la gouvernance, de la
transparence, des valeurs d'intégrité et de bonne
conduite, et veiller au respect des codes de conduite et
de l'éthique professionnelle et à la bonne application
des manuels des procédures,
- L'organisation des séminaires sur la gouvernance
et représentation du ministère auprès des organes et
des structures concernés par la gouvernance,
- Donner un avis sur les programmes de formation
et de renforcement des capacités des agents du
ministère en matière de gouvernance,
- Renforcer les relations du ministère avec la
société civile dans le cadre de la promotion du
processus participatif et consultatif,
- Donner un avis sur les projets de textes juridiques
qui sont transmis au ministère dans le cadre d'une
consultation et sur toutes les questions liées à la
gouvernance à propos des quelles elle est saisie,
- Proposer les mécanismes et les procédures
optimisant l'utilisation des ressources disponibles,
conformément aux principes de gouvernance,
- La coordination avec les structures chargées de
l'éthique professionnelle, de la qualité , des relations
avec le citoyen et de l'administration électronique,
pour tout ce qui est en relation avec les fonctions de
base de la cellule,
- Mettre à la disposition des instances concernées
tout ce qu'elles demandent de déclarations, de
données, de documents ou de renseignements, pour la
réalisation des objectifs de la bonne gouvernance,
- Etablir les propositions et les programmes pour
consacrer la transparence et la bonne application des
principes de la gouvernance,
- Permettre aux citoyens d’accéder à toutes
informations,
données,
décisions,
dépenses,
programmes et rapports annuels concernant l’activité
du bureau que se soit directement ou par le biais du
site électronique et ce conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur en collaboration avec
les services intervenants,
- Recevoir les demandes d’accès à l’information,
les traiter et en répondre.
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- Assurer la coordination avec l’instance d’accès à
l’information.
- Préparer un plan d’action pour la consécration du
droit d’accès à l’information en coordination avec
tous les services du ministère, comportant des
objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les
étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et
ce, sous la tutelle du chef de cabinet.
- Préparer un rapport trimestriel transmis dans les
quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au
ministre des affaires religieuses.
- Préparer un rapport d’activité annuel relatif à
l’accès à l’information dans le premier mois de
l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre
après sa validation par le ministre des affaires
religieuses, à l’instance d’accès à l’information.
- Coordonner avec tous les services afin de publier
toutes les informations relatives à l’accès à
l’information.
A cet effet, la sous-direction de la gouvernance et
de l'accès à l'information comprend les deux services
suivants :
1- Le service de la consécration des principes de la
gouvernance,
2- Le service d'accès à l'information,
b) La sous-direction du signalement de la
corruption, de la déclaration des avoirs et des intérêts
est chargée notamment de :
-Veiller à la bonne application des principes de la
prévention contre la corruption, au sein du ministère,
conformément aux lois et à la règlementation en
vigueur,
- Œuvrer et contribuer à l'élaboration de
programmes, de stratégies nationaux et sectoriels ainsi
que de plans d'action pour promouvoir la prévention
contre la corruption et en assurer la mise en œuvre et
l'évaluation conformément aux critères et indicateurs
adoptés dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne l'accès à l'information et le signalement des
cas de corruption,
- L'organisation de séminaires sur la prévention de
la corruption et représentation du ministère auprès des
instances et des structures concernés par la lutte contre
la corruption,
- Donner un avis sur les programmes de formation
et de renforcement des capacités des agents du
ministère en matière de prévention de la corruption,
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- Renforcer les relations du ministère avec la
société civile dans le cadre de la promotion du
processus participatif et consultatif,
- La saisine et le suivi des cas de signalement de
corruption, tout en maintenant le secret professionnel
et en s'engageant à ne pas divulguer d'informations en
attendant les résultats de l'enquête,
- Le suivi des dossiers de corruption pour ce qui est
des mesures prises, des statistiques le concernant et
des dossiers qui font l'objet d'un audit ou de contrôle,
- Participer à la préparation des questionnaires et
des statistiques sectorielles, conformément aux
normes internationales pour mesurer le niveau de
corruption par les biais d'indicateurs objectifs selon
les secteurs, les fonctions et les services,
- Le suivi des dossiers de déclaration des avoirs et
des intérêts en coordination avec l'instance nationale
de lutte contre la corruption pour ce qui de la révision
de la liste des personnes soumises à l'obligation de
déclaration des avoirs et des intérêts,
A cet effet, la sous-direction du signalement de la
corruption, de la déclaration des avoirs et des intérêts
comprend les deux services suivants :
1- Le service du suivi des dossiers du signalement
de la corruption,
2- Le service de la déclaration des avoirs et des
intérêts,
Art. 16 - Le bureau des affaires régionales et des
établissements sous tutelle est chargé notamment de :
- La coordination entre l'administration centrale et
les directions régionales et les établissements sous
tutelle afin de garantir la bonne marche du service,
- Contribuer à la mise en œuvre des
recommandations des rapports d'inspection et d'audit
interne des directions régionales et des établissements
sous tutelle et à la préparation des rapports à ce sujet,
- Préparer un rapport annuel d'activité, concernant
la marche du service au sein des directions régionales
et les établissements sous tutelle, qui sera soumis au
ministre des affaires religieuses,
- La coordination avec les services extérieurs des
ministères, des établissements, des instances et les
services de l'administration centrale en ce qui
concerne les activités du ministère,
- Le suivi des rapports d'activités des
établissements sous tutelle et des procès-verbaux des
réunions des conseils d'administration.
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Le bureau des affaires régionales et des
établissements sous tutelle est dirigé par un sousdirecteur d'administration centrale.
Chapitre III
Les structures d’inspection
Art. 17 - Les structures d’inspection comprennent :
- l’inspection générale des affaires administratives
et financières,
- l’inspection générale des affaires religieuses.
Art. 18 - L’inspection générale des affaires
administratives et financières du ministère des affaires
religieuses a sous l’autorité directe du ministre, une
mission d’inspection et de consultation dans les
domaines administratifs et financiers.
Art. 19 - L’inspection générale des affaires
administratives et financières est chargée du contrôle
de la gestion administrative, financière et technique de
tous les services relevant du ministère des affaires
religieuses ainsi que les établissements publics sous sa
tutelle. Elle est chargée aussi :
- D’effectuer les missions de contrôle administratif
et financier dans le cadre des procédures en vigueur,
de s’assurer de la légalité des actes de gestion et de les
évaluer,
- D’effectuer les missions de contrôle portant sur
l’exécution des orientations du ministère et la
préparation des projets de réforme y afférents,
-De donner son avis sur les questions relatives au
perfectionnement des circuits administratifs et
financiers,
- De participer à l’élaboration des programmes et
projets relatifs à la formation des agents et des cadres,
en collaboration avec les services concernés,
- D’effectuer les missions spéciales, que le ministre
lui confie, et de préparer les rapports y afférents,
- De suivre l’exécution des recommandations
contenues dans les rapports sus mentionnés,
- De coordonner avec les directions régionales des
affaires religieuses en vue d'assurer la bonne marche
de la vie religieuse dans les régions,
- d'étudier les rapports des rencontres périodiques
avec les prédicateurs,
- De donner son avis sur les projets de textes
portant sur l’organisation administrative et financière
que le ministre lui transmis.
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Art. 20 - L'inspection générale des affaires
administratives et financières du ministère des affaires
religieuses est dirigée par un inspecteur général
administratif et financier avec rang et avantages d'un
directeur général d'administration centrale, assisté par
des inspecteurs qui procèdent à l'exécution de
l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à
l'article 21 du présent décret gouvernemental, et qui
sont nommés dans les postes fonctionnels suivants :
- Deux inspecteurs principaux administratifs et
financiers avec rang et avantages de directeur
d'administration centrale,
- Deux inspecteurs principaux adjoints
administratifs et financiers avec rang et avantages de
sous-directeur d'administration centrale,
- Quatre inspecteurs administratifs et financiers
avec rang et avantages de chef de service
d'administration centrale,
Art. 21 - L’inspection générale des affaires
religieuses a une mission d'inspection et d'évaluation
dans le domaine religieux, sous l’autorité directe du
ministre, par le suivi des activités religieuses du
ministère et des établissements sous tutelle, en vue de
procéder à leur développement et à l'amélioration de
leurs prestations et de proposer les réformes
nécessaires y afférents.
L’inspection générale des affaires religieuses
assure la tutelle de l'ensemble des inspecteurs des
affaires religieuses lui relevant, le suivi et l'évaluation
de leurs activités, leurs formations et le
développement de leurs compétences.
Art. 22 - L'inspection générale des affaires
religieuses est chargée notamment :
- De participer à l'élaboration des stratégies et des
grandes orientations du ministère,
- De participer à la mise en place de plans
d'exécution des orientations du ministère,
- De faire des missions d'inspection sur l'exécution
des orientations du ministère dans le domaine des
affaires religieuses et de préparer les projets de
réformes les concernant,
- Du suivi de l'application des lois et des
règlements applicables dans le domaine des affaires
religieuses,
- De participer avec les administrations concernées
pour la conception de plans et de programmes
d'activités religieuses,
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- De l'inspection, du suivi et de l'évaluation des
activités
religieuses
(les
programmes
de
sensibilisation et de formation, les concours
coraniques, la sensibilisation religieuse dans les lieux
saints, les séminaires et l'information religieuse).
- Du suivi et l’évaluation du travail des
inspecteurs, des prédicateurs et des cadres des
mosquées,
- De l'inspection des locaux relevant du domaine
public des mosquées et des activités qui y sont
exercées,
- De donner son avis sur les textes juridiques
relatifs au domaine des affaires religieuses que le
ministre lui transmet.
- De donner son avis sur les programmes de
formation, de sensibilisation et d’informations
religieuses et de présenter des propositions en vue de
les améliorer,
- De l’étudier et du suivi des rapports périodiques
des directions régionales,
- De Préparer un rapport annuel d'évaluation des
activités religieuses.
Art. 23 - L'inspection générale des affaires
religieuses est dirigée par un inspecteur général avec
rang et avantages d'un directeur général
d'administration centrale et comprend les deux
directions suivantes :
a) La direction de l'inspection des activités des
cadres religieux,
b) La direction de l'inspection des activités
religieuses et du suivi du travail des inspecteurs,
Art. 24 - La direction de l'inspection des activités
des cadres religieux est chargée notamment :
- De l'inspection, du suivi des activités et de
l'évaluation des prestations des prédicateurs,
- De l'inspection, du suivi des activités et de
l'évaluation des prestations des cadres des mosquées,
- Du suivi des activités des Imams orateurs et des
programmes des lecteurs,
- De l'inspection et de l’évaluation des travaux des
jurys régionaux d'examens pour le choix des cadres
des mosquées,
- Du suivi et de l’évaluation des travaux des
commissions régionales à caractère religieux,
- De l'inspection du fonctionnement des
monuments religieux,
- De l'inspection des locaux relevant du domaine
public des mosquées et des activités qui y sont
exercées.
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A cet effet, la direction de l'inspection des activités
des cadres religieux comprend la sous- direction de
l'inspection des activités des prédicateurs et des cadres
des mosquées qui comprend deux services :
1- Le service d'inspection des activités des
prédicateurs,
2- Le service d'inspection des cadres des
mosquées et des travaux des jurys d'examens,
Art. 25 - La direction de l'inspection des activités
religieuses et du suivi du travail des inspecteurs est
chargée notamment :
- De donner son avis et de présenter
propositions à propos des programmes
sensibilisation religieuse et les programmes
formation des inspecteurs, des prédicateurs et
cadres des mosquées,

des
de
de
des

- Du suivi et de l'évaluation des inspecteurs des
affaires religieuses au niveau régional,
- De l'inspection des Kouttebs et des activités des
moaddebs et l'évaluation de leurs activités,
- Du suivi et de l'évaluation des concours
coraniques,
- Du suivi et de l'évaluation des activités de
formation, de sensibilisation et de prédication
religieuses,
- De l'inspection et de l'évaluation des activités
relatives à la saison d'El Hajj et El Omra,
- Du suivi de l'exécution du plan d'information du
ministère et son évaluation,
- Du suivi et de l'évaluation du discours religieux
du ministère dans les divers médias audios, visuels et
électroniques,
- Du suivi et de l'évaluation des publications du
ministère à caractère religieux,
- Du suivi et de l'évaluation des activités
religieuses des établissements sous-tutelle.
A cet effet, la direction de l'inspection des activités
religieuses et du suivi du travail des inspecteurs
comprend la sous-direction du suivi et de l’évaluation
des activités religieuses et du travail des inspecteurs
qui comprend deux services :
1- Le service d'inspection et d'évaluation des
activités des Kouttebs,
2- Le service du suivi et d'évaluation des activités
de formation, de sensibilisation et du travail des
inspecteurs.
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Le ministre des affaires religieuses peut charger les
inspecteurs des affaires religieuses, abstraction faite
de leurs grades, de réaliser des missions entrant dans
le domaine de leurs compétences et de préparer des
rapports en l'objet.
Les membres de l’inspection générale des affaires
religieuses sont nommés parmi ceux appartenant au
corps des inspecteurs des affaires religieuses en
exercice, dans les postes fonctionnels ci - dessus
indiqués conformément aux procédures et à la
règlementation en vigueur.
Art. 26 - Les membres des instances d’inspection
accomplissent leurs tâches en exécution des missions
ordonnées par le ministre des affaires religieuses ou
par délégation, ils peuvent dans le cadre des tâches qui
leur sont confiées, prendre connaissance de toutes
informations, consulter les documents et dossiers
qu’ils jugent utiles pour l’accomplissement de leurs
missions, et, de ce fait, ils bénéficient du droit
d’exercer les prérogatives d’enquête et d’instruction
les plus étendues.
Les membres de l'inspection générale des affaires
administratives et financières et de l'inspection
générale des affaires religieuses peuvent, après
approbation du ministre, demander l'aide de toute
personne qui a les compétences pour étudier les
questions à caractère spécifique.
Les missions d'inspection sont achevées par
l'élaboration de rapports qui comprennent les résultats
et les propositions. Les rapports des missions
d’inspections administratives et financières sont
transmis à la cour des comptes et au comité supérieur
du contrôle administratif et financier et au comité du
contrôle général des services publics.
Chapitre IV
La direction générale des services communs
Art. 27 - La direction générale des services
communs est chargée notamment de :
La coordination entre les différents services et
du contrôle des activités qui lui sont rattachés,
La rationalisation de la gestion des moyens
humains et matériels communs à tous les services du
ministère,
Préparer et superviser l'exécution du budget
du ministère et des établissements sous tutelle,
Veiller à l’exécution des tâches confiées à
l'ensemble des services relevant du ministère,
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Coordonner les efforts du ministère, en
matière de réforme administrative, avec les structures
concernées.
Art. 28 - La direction générale des services
communs est dirigée par un directeur général
d’administration centrale, nommé par décret
gouvernemental sur proposition du ministre des
affaires religieuses conformément aux procédures et à
la règlementation en vigueur. Elle comprend six
directions :
- La direction des affaires administratives,
- La direction des affaires juridiques, foncières et
des contentieux,
- La direction de l’organisation, des méthodes et de
l’informatique,
- La direction de la gestion des documents et des
archives,
- La direction des affaires financières,
- La direction des équipements, du matériel et des
bâtiments,
Art. 29 - La direction des affaires administratives
comprend deux sous-directions :
- La sous-direction de la gestion du personnel,
- La sous-direction de la formation, des concours et
des examens professionnels,
a) La sous-direction de la gestion du personnel
est chargée notamment de :
- La gestion des cadres des corps communs et
spécifiques du ministère et des établissements sous
tutelle,
- Le suivi de la carrière professionnelle des
différents agents du ministère,
- L'évaluation du rendement des agents des corps
communs et des corps spécifiques,
- Le contrôle de la présence des agents et du
fonctionnement des divers services du ministère au
niveau central et régional,
- Le développement de l’action sociale et culturelle
au profit des agents du ministère,
- Etablir des rapports annuels sur la gestion des
agents de l’administration centrale et régionale,
- Donner son avis sur les projets des textes
juridiques relatifs à la gestion du personnel et à la
carrière professionnelle des agents,
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A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de la gestion de la carrière
professionnelle des agents.
2- Le service de l’action culturelle et sociale.
b) La sous-direction de la formation, des concours et
des examens professionnels est chargée notamment :
- D'arrêter les besoins en personnel des différents
services du ministère au niveau central et régional et
des établissements sous tutelle,
- Du suivi de l'évolution du nombre des agents
conformément à la loi des cadres du ministère,
- De l'organisation des concours de recrutement et
de promotion des divers corps,
- De veiller à la formation et l'apprentissage des
agents des corps communs et spécifiques du ministère,
- De la préparation et du suivi de l'exécution du
plan annuel de formation du ministère,
- D'arrêter et du suivi des programmes de
formation de base et de formation continue des agents
du ministère,
- D'arrêter les programmes de mise à niveau et du
développement des ressources humaines en vue de
contribuer à l'amélioration de la performance et la
qualité des services,
- Du collecte, de la production, de l'analyse et de la
publication des données relatives à la formation des
agents.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des concours et des examens
professionnels.
2- Le service de la formation.
Art. 30 - La direction des affaires juridiques,
foncières et des contentieux comprend deux sousdirections :
La sous-direction des affaires juridiques et
foncières,
La sous- direction des contentieux,
a) La sous-direction des affaires juridiques et
foncières est chargée notamment de :
- Donner son avis sur les questions d’ordre
juridique que le ministre lui confie,
- Etudier les problèmes juridiques à caractère
foncier relatifs au domaine public des mosquées et
présenter des propositions pour le protéger contre les
violations en coordination avec les directions
régionales et les services du ministère chargé des
domaines de l'Etat et des affaires foncières,
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- Etudier les questions à caractère juridique et
réglementaire intéressant le ministère et les
établissements sous tutelle,
- Etudier, élaborer et réviser les textes juridiques
ou législatifs en relation avec l'activité du ministère et
des établissements sous tutelle,
- Etudier les projets de conventions qui lui sont
soumis,
- Etudier les projets des textes juridiques et
réglementaires transmis par les différents ministères et
structures publiques pour avis,
- Préparer une banque de données juridiques
relatives aux affaires religieuses.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des affaires juridiques,
2- Le service des affaires foncières,
b) La sous-direction des contentieux est chargée
notamment de :
- Traiter les contentieux civils, pénals et
administratifs du ministère et des établissements sous
tutelle en coordination avec les services du
contentieux de l’Etat,
- Représenter le ministère et les établissements
sous tutelle auprès du tribunal administratif en
coordination avec les services du contentieux de l'Etat,
- Donner son avis sur les propositions de règlement
à l'amiable et d'arbitrage relatives aux contentieux
auxquels le ministère et les établissements sous tutelle
font partie.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des contentieux civils et pénals,
2- Le service des contentieux administratifs et
fonciers.
Art. 31 - La direction de l’organisation, des
méthodes et de l’informatique comprend deux sousdirections :
- La sous-direction de la planification, de
l'organisation et des méthodes.
- La sous-direction de l'informatique.
a) La sous-direction de la planification, de
l'organisation et des méthodes est chargée notamment
de :
- Etudier et adopter de nouvelles méthodes pour
promouvoir la gestion administrative,
- Elaborer les projets de réforme administrative
relatifs aux activités des différents services du
ministère,
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- Etudier les projets d'organisation administrative
du ministère, de ses services extérieurs et des
établissements sous-tutelle,
- Veiller à la préparation et à l’actualisation des
manuels de procédures, ainsi que des plans
d’affectation des agents et tout moyen visant la
simplification des procédures,
- Veiller à l’amélioration de la qualité des services
administratifs et d’accueil,
- Produire, collecter, analyser et diffuser les
statistiques du ministère.
A cet effet, elle comprend deux services :
1-Le service de l'organisation et des méthodes.
2- Le service des statistiques et de la planification.
b) La sous-direction
chargée notamment de :

de

l'informatique

est

- Garantir l’exploitation des équipements et
programmes informatiques et veiller à leurs entretiens,
- Exécuter les plans informatiques du ministère en
collaboration avec les services concernés,
- Etudier les moyens permettant la concrétisation
de la déconcentration et de la décentralisation des
services du ministère, ainsi que la détermination et le
diagnostic des difficultés qui en découlent et proposer
les solutions adéquates pour les résoudre,
- Former et encadrer les agents du ministère dans
le domaine de l’informatique en collaboration avec les
services concernés,
- Etudier les répercussions spéciales liées aux
connexions internes des services administratifs
centraux et régionaux, ainsi que la sécurité des
correspondances électroniques en collaboration avec
les différents services du ministère,
- Participer à l’exécution des études et au
développement des applications informatiques pour le
compte des services du ministère,
- Elaborer la politique du ministère dans le
domaine de l'informatique,
- Procéder à la numérisation de l’administration et
l’application de la stratégie de l’Etat dans ce domaine.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de l'exploitation des réseaux et la
sécurité informatique.
2-Le service des études, de la programmation et de
la maintenance informatique.
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Art. 32 - La direction de la gestion des documents
et des archives comprend la sous-direction de la
gestion des documents et des archives qui est chargée
notamment de :
- Préparer et appliquer le programme de gestion
des documents courants émanant du ministère ou
acquis par ses services à l’occasion de l’exercice de
leurs activité et ce en collaboration avec
l’établissement des archives nationales,
- Préparer les plans de classification des documents
courants des services du ministère et veiller à leurs
mises à jour,
- Préparer les tableaux des délais de conservation
des documents du ministère et œuvrer à l’exécution de
leurs dispositions,
- Présenter des propositions en vue de développer
les systèmes d'archivage et d'échanges électroniques
et assurer leur sécurité.
- Veiller à la consécration de l'échange électronique
des documents et des archives,
- Collecter les archives intermédiaires, les
organiser et les conserver dans des locaux appropriés,
- Organiser la consultation des archives
intermédiaires et son exploitation, et transférer les
archives finales aux archives nationales,
- Collecter les documents et les informations
qu'elles qu'en soient la source ou la forme, ayant lien
avec les attributions du ministère, les exploiter, les
stocker et les mettre à la disposition des usagers.
- Echanger les expériences en matière de la
numérisation des documents et des archives,
- Adopter les critères et les normes en vigueur pour
la délimitation des documents susceptibles d'être
archiver électroniquement.
A cet effet, la sous-direction de la gestion des
documents et des archives comprend deux services :
1- Le service de gestion des archives courantes.
2- Le service de
intermédiaires et finales.

gestion

des

archives

Art. 33 - La direction des affaires financières
comprend deux sous-directions :
- La sous-direction du budget.
- La sous-direction de la rémunération.
a) La sous-direction du budget est chargée
notamment de :
- Préparer, exécuter et suivre l'exécution du budget
du ministère et des établissements sous tutelle,
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- Ordonnancer les dépenses de fonctionnement
imputables sur les crédits inscrits au budget du
ministère et le suivi de son exécution,
- Ordonnancer les dépenses d'investissement
imputables sur les crédits inscrits au budget du
ministère et le suivi de son exécution,
- Le transfert des crédits des projets régionaux
inscrits au budget du ministère aux conseils des
régions conformément aux programmes établis et le
suivi de leurs exécutions,
- Le transfert des subventions de fonctionnement
ou d'intervention au profit des établissements sous
tutelle du ministère et le suivi de leurs exécutions,
- La coordination avec l'unité de la gestion du
budget par objectifs au ministère pour ce qui est de la
préparation, de l'exécution et du suivi l'exécution du
budget.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de l'ordonnancement.
2-Le service de la préparation et du suivi de
l'exécution du budget.
b) La sous-direction de la rémunération est chargée
notamment de :
- Ordonnancer les traitements, les salaires et les
primes des différents corps du ministère et des
établissements sous tutelle,
- Ordonnancer les traitements, les salaires et les
indemnités des cadres des mosquées,
- Participer à la préparation du budget et le suivi de la
consommation des crédits de la rémunération publique,
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de la rémunération du personnel.
2- Le service de la rémunération des cadres des
mosquées.
Art. 34 - La direction des équipements, du matériel
des bâtiments comprend deux sous-directions :
- La sous-direction des bâtiments et de l'entretien.
- La sous-direction des équipements et du matériel.
a) La sous-direction des bâtiments et de l'entretien
est chargée notamment de :
- L'exécution des projets de construction des
nouveaux bâtiments, des projets d’extension et
d'entretien des bâtiments existants,
- Coordonner avec les services concernés du
ministère eu vue de rationaliser la consommation de
l’énergie et des ressources en eau potable dans les
différents services du ministère et des établissements
sous tutelle et les monuments religieux,
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- Proposer l’acquisition des locaux et terrains
constructibles et procéder à la location des bâtiments,
- Gérer et entretenir les bâtiments administratifs du
ministère,
- Préparer les dossiers d'appels d’offres relatifs aux
projets de construction du ministère et des
établissements sous tutelle en collaboration avec les
parties intervenantes.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des bâtiments.
2- Le service de la sécurité et de la permanence.
b) La sous-direction des équipements et du
matériel est chargée notamment de :
- La gestion des équipements et du matériel du
ministère,
- Préparer les dossiers d'appels d’offres relatifs à
l'acquisition d'équipement et de matériel pour le
ministère,
- Etudier les soumissions et dresser les rapports de
dépouillement technique et financier et proposer le
choix des adjudicataires pour les achats hors marché,
- La préparation matérielle des conférences, des
congrès et des manifestations organisés par le ministère,
- Acquérir, stocker et distribuer tous les
équipements, mobiliers, et fournitures nécessaires au
fonctionnement des services du ministère et des
établissements sous tutelle, et veiller sur leur
préservation, entretien et exploitation,
- Etablir, actualiser et suivre les fiches d’inventaire
relatives au matériel et aux équipements du ministère,
- Préparer les titres et les autorisations
d'importation,
- Estimation des besoins annuels lors de la
préparation des projets des budgets,
- Le secrétariat permanent de la commission
départementale de contrôle des marchés à travers
l'étude des dossiers, l’élaboration des rapports en la
matière , l’organisation des travaux de la commission
du contrôle des marchés publics , la proposition de
son ordre du jour, l’organisation des réunions et
l’établissement des procès-verbaux en concertation
avec le président de la commission.
- Superviser la gestion et le suivi du parc
automobile,
- Superviser la gestion et le suivi du magasin.
A cet effet, elle comprend quatre services :
1- Le service des achats et de l'approvisionnement.
2- Le service de l’inventaire et du magasin.
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3- Le service du suivi du parc automobile.
4- Le service du secrétariat permanent des
marchés publics.
Chapitre V
Les services spécifiques
Art. 35 - Les services spécifiques du ministère des
affaires religieuses comprennent :
- La direction générale des monuments religieux.
- La direction générale des cadres des mosquées.
- La direction générale d'El Hajj et d'El Omra.
- La direction générale du Saint Coran et de
l'éducation aux Kouttebs.
- La direction générale des études, de la
sensibilisation et de la formation religieuse.
Art. 36 - La direction générale des monuments
religieux est dirigée par un directeur général
d’administration centrale, nommé par décret
gouvernemental sur proposition du ministre des
affaires religieuses conformément aux procédures et à
la règlementation en vigueur. Elle est chargée
notamment de :
Mettre en place les programmes spécifiques
de construction, d'extension, d'aménagement et
d'entretien des monuments religieux en coordination
avec les parties intervenantes,
Préparer un programme de rationalisation de
la consommation d'énergie et des ressources en eau
potable dans les monuments religieux en collaboration
avec les parties intervenantes,
Veiller à la conservation des monuments
religieux et de leurs équipements,
Mettre en place le cadre général en vue de
préparer des bases de données permettant la
délimitation des lieux de construction des monuments
religieux afin de préparer une carte des mosquées et
suivre son exécution,
Superviser la préparation d'une banque de
données aidant à la prise de décision en ce qui
concerne l’infrastructure des monuments religieux,
- Arrêter les grandes orientations en vue de
préparer les programmes annuels d'inscription des
monuments religieux dans la liste des monuments pris
en charge par l’Etat,
- Prendre soin des monuments religieux à caractère
patrimonial et historique, en coordination avec les
organismes chargés du patrimoine conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur dans le
domaine du patrimoine,
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- Superviser la délimitation du domaine public des
mosquées,
- Traiter les différentes situations et problèmes
fonciers relatifs aux monuments religieux,
A cet effet, elle comprend deux directions:
a) - La direction du suivi de la création, de
l'inscription, de l'aménagement et de l'entretien des
monuments religieux.
b) - La direction de la programmation, de la
planification et du suivi des monuments religieux.
Art. 37 - La direction du suivi de la création, de
l'inscription, de l'aménagement et de l'entretien des
monuments religieux comprend deux sous-directions :
- La sous-direction du suivi de la création et de
l'inscription des monuments religieux.
- La sous-direction de l'aménagement et de
l'entretien des monuments religieux.
a) La sous-direction du suivi de la création et de
l'inscription des monuments religieux est chargée
notamment de :
- L'acceptation, après visite des lieux, des contrats de
dons des terrains destinés à la création ou à l'extension
des monuments religieux et d'en dresser une liste,
- Demander l'affectation des terrains du domaine
publique pour la création ou l'extension de
monuments religieux en coordination avec les services
du ministère des domaines de l’Etat et des affaires
foncières et les autres parties intervenantes,
- La préparation des fiches descriptives des terrains
contenant des monuments religieux en collaboration
avec l'ensemble des parties intervenantes,
- La régularisation des différentes situations et
problèmes fonciers relatifs aux monuments religieux
en coordination avec le ministère des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
- L'étude des différents problèmes et situations
foncières relatifs aux dons de terrains pour la création
de monuments religieux en collaboration avec les
parties intervenantes,
- L'étude de la conformité des dossiers techniques
des monuments religieux à créer, qui doivent contenir
l'ensemble des pièces requises, aux normes techniques
demandées et le constat des lieux des sites proposés,
- Le suivi des dossiers techniques et administratifs
incomplets,
- Le suivi et le contrôle des travaux de construction
des monuments religieux à créer par des visites des
lieux afin de constater l'achèvement des travaux avant
de les inscrire dans la liste des monuments pris en
charge par l'Etat,
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- L'octroi des autorisations de constructions des
monuments religieux,
- L'inscription des monuments religieux, dont les
travaux sont achevés, dans la liste des monuments
religieux pris en charge par l'Etat après avoir rempli à
toutes les conditions techniques et administratives,
- Veiller à compléter les dossiers des monuments
religieux construits sans autorisation en vue de
régulariser leurs situations et les inscrire dans la liste
des monuments pris en charge par l'Etat,
- La vérification de la situation juridique des
comités de construction.
A cet effet, elle comprend trois services :
1- Le service de l'acceptation des dons et de
l'affectation des terrains.
2- Le service du suivi de la création et de
l'inscription des monuments religieux.
3- Le service du suivi et de contrôle des travaux
de construction des monuments religieux.
b) La sous-direction de l'aménagement et de
l'entretien des monuments religieux est chargée
notamment de :
- L'étude des projets d'aménagement et d'entretien
des monuments religieux non archéologiques et
l'octroi des autorisations pour l'exécution des travaux,
- Arrêter les besoins annuels des monuments
religieux en équipements, ameublement et travaux
d'aménagement et d'entretien en collaboration avec les
services centraux et les directions régionales des
affaires religieuses,
- Préparer le programme annuel d'ordonnancement
des crédits destinés pour l'équipement, l'aménagement et
l'entretien et l'ameublement des monuments religieux en
concertation avec les parties intervenantes,
- Le suivi de la consommation des crédits
d'équipement, d'aménagement et d'entretien et
d'ameublement des monuments religieux en
coordination avec les services concernés au ministère,
- Préparer un inventaire global des monuments
religieux archéologiques en coordination avec les
divers services régionaux du patrimoine contenant le
nom du monument, son adresse et son état de structure
en vue de les incorporer dans une application
informatique et d'assurer son suivi et sa mise à jour
périodique,
- La préparation des études techniques relatives à
l'aménagement et à l'entretien des monuments
religieux archéologiques, l'octroi des autorisations
pour l'exécution de ces travaux et le suivi, en
collaboration avec l'institut national du patrimoine et
les associations de la sauvegarde de la médina
conformément aux procédures et à la règlementation
en vigueur dans le domaine du patrimoine,
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- Préparer les programmes fonctionnels des
monuments religieux concernés par les travaux
d'aménagement et d'entretien annuels,
- Procéder aux études techniques en vue de
préparer les dossiers d’appel d’offres pour les projets
de construction des monuments religieux et leur
aménagement,
- Le suivi de l'état d'avancement des travaux
d'aménagement et d'entretien des monuments
religieux, autorisés par le ministère, de la conformité
de ces travaux par rapport à l'autorisation initiale, aux
normes techniques et architecturales et aux études des
structures porteuses en concertation avec l'ensemble
des parties intervenantes,
- La préparation et le suivi des dossiers des
consultations techniques pour l'aménagement et
l'entretien
des
monuments
religieux
non
archéologiques après avoir évaluer leurs états
existants et préparer leurs programmes fonctionnels au
vu des constats de lieux réalisés,
- L'ouverture des consultations relatives à
l'aménagement et à l'entretien des monuments
religieux non archéologiques, la désignation de
bureaux d'études ou d'expertise, le choix des
entreprises de travaux et le suivi et la réception de ces
travaux en collaboration avec les parties
intervenantes,
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des autorisations d'aménagement,
d'entretien et d'ameublement des monuments
religieux.
2- Le service du suivi technique,
Art. 38 - La direction de la programmation, de la
planification et du suivi des monuments religieux
comprend deux sous-directions :
- La sous-direction de la programmation et de la
planification des monuments religieux.
- La sous-direction du suivi des monuments
religieux.
a) La sous-direction de la programmation et de la
planification des monuments religieux comprend le
service de la programmation, de la planification et des
statistiques. Elle est chargée notamment de :
- Préparer une carte des monuments religieux
retraçant les zones d'implantation de ces monuments
en vue de s'en servir pour prendre les décisions
adéquates au sujet des régions nécessitant la création
de monuments religieux et ce après visite des lieux en
coordination avec les parties concernées,
- Préparer les données statistiques relatives aux
monuments religieux actifs ou ceux en cours de
construction ou construits sans autorisations, la mise à
jour et le suivi des ces données,
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- Programmer la création des monuments religieux
en fonction des besoins effectifs et de la densité
démographique après visites des lieux en
collaboration avec les parties concernées.
b) La sous-direction de suivi des monuments
religieux est chargée notamment de :
- Le suivi des souscriptions publiques ouvertes
pour la construction, l'aménagement et l'entretien des
monuments religieux en collaboration avec les
diverses parties intervenantes conformément à la
règlementation en vigueur,
- Le suivi de la consommation des crédits destinés
à l'aménagement, l'entretien l'équipement et
l'ameublement des monuments religieux en
coordination avec la direction générale des services
communs du ministère et la sous-direction de
l'aménagement et de l'entretien des monuments
religieux,
- Le suivi d'exécution du programme de
sensibilisation à la rationalisation de la consommation
de l'énergie et de l'eau potable dans les monuments
religieux en collaboration avec les parties concernées,
- Le suivi d'exécution du programme national de la
maîtrise de l'énergie en coordination avec l'agence
nationale de la maîtrise de l'énergie,
- Le suivi de la mise en place de programmes de
mise en place de procédés et de moyens d'économie
d'énergie dans les projets de construction ou
d'aménagement de monuments religieux.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service du suivi des souscriptions publiques
et des crédits transférés.
2- Le service de la maitrise de l'énergie.
Art. 39 - La direction générale des cadres des
mosquées est dirigée par un directeur général
d’administration centrale, nommé par décret
gouvernemental sur proposition du ministre des
affaires religieuses conformément aux procédures et à
la règlementation en vigueur. Elle est chargée
notamment de :
Superviser la gestion de la vie professionnelle
des cadres des mosquées, et ce par la prise d'actes de
désignation, de mutation, de licenciement, de mise en
incapacité physique, d’acceptation des démissions, et
de suspension ou de cessation de paiement de
l’indemnité en coordination avec les directions
régionales des affaires religieuses,
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Le suivi et l'évaluation du travail des cadres
des mosquées en coordination avec les directions
régionales des affaires religieuses,
L'étude des requêtes et des doléances des
cadres en coordination avec les directions régionales
des affaires religieuses, les services juridiques et les
structures d’inspection du ministère,
Le suivi des situations des cadres des
mosquées en exercice,
Superviser le traitement des dossiers
d’incapacité et des veuves.
A cet effet, elle comprend deux directions :
a) La direction des cadres des mosquées,
b) La direction de la planification et de la
programmation des cadres des mosquées,
Art. 40 - La direction des cadres des mosquées
comprend la sous-direction de la gestion des cadres
des mosquées. Elle est chargée notamment de :
- La désignation des cadres des mosquées et la
mise fin à leurs désignations en coordination avec les
directions régionales des affaires religieuses,
- La préparation des statistiques nécessaires pour
l’élaboration du budget annuel du ministère,
- Le suivi de la présence et de l'assiduité des cadres
des mosquées,
- Proposer les sanctions et les procédures
disciplinaires en cas de fautes ou de transgressions
professionnelles commises par les cadres des
mosquées,
- Suivre la situation sociale des cadres des
mosquées,
- La mise à jour des situations des cadres des
mosquées en exercice,
- Le traitement des dossiers d’incapacité et des
veuves.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des affaires administratives des
cadres des mosquées.
2- Le service du suivi social et de la mise à jour
des situations des cadres des mosquées.
Art. 41 - La direction de la planification, de la
programmation des cadres des mosquées comprend la
sous-direction
de
la
planification,
de
la
programmation et des statistiques des cadres des
mosquées. Elle est chargée notamment de :
- Arrêter les programmes annuels de recrutement
des cadres des mosquées afin de combler les vacances
enregistrées dans les anciens et les nouveaux
monuments religieux, en relation avec les
programmes de création de monuments religieux, en
coordination avec les directions régionales des affaires
religieuses et le reste des parties intervenantes,
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- Préparer les statistiques relatives aux cadres des
mosquées pour combler les vacances et arrêter les
programmes de formation à leur profit,
- Arrêter les estimations annuelles des salaires et
des indemnités des cadres des mosquées au budget du
ministère.
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service de la planification et de la
programmation des recrutements des cadres des
mosquées,
2- Le service des statistiques des cadres des
mosquées,
Art. 42 - La direction générale d'El Hajj et d'El
Omra est chargée notamment de :
- Superviser l'organisation de la saison d'El Hajj et
les procédures d’El Omra,
- Superviser la collecte de toutes les données
relatives à El Hadj et à El Omra, les présenter au
comité national d’El Hadj et d’El Omra et suivre la
mise en œuvre des recommandations qui en émanent,
- Participer à la délégation tunisienne, présidée par
le ministre chargé des affaires religieuses, en vue de
discuter la convention relative aux procédures de la
saison d’El Hajj avec la partie saoudienne,
- Suivre l’exécution des décisions des conseils
ministériels concernant El Hajj et El Omra,
- Superviser la préparation des procédures de la
saison d’El Hajj, fixer le calendrier et la répartition
par délégation du quota des pèlerins de la Tunisie sur
la base du dernier recensement de la population
adopté et la répartition des membres de la mission de
la République Tunisienne,
- Superviser sur terrain et coordonner entre les
différents membres de la mission de la République
Tunisienne dans les lieux saints,
- Superviser l’application informatique intégrée
d’El Hajj, la suivre et la développer davantage en
coordination avec les parties intervenantes,
- Suivre les procédures adoptées en vue de fournir
les services nécessaires aux pèlerins pour assurer la
bonne exécution de leurs rituels en coordination avec
les parties concernées.
- Contrôler et suivre le déroulement de la saison
d’El Omra en coopération et en coordination avec les
parties concernées, et soumettre un rapport au comité
national d’El Hajj et d’El Omra.
- Réaliser des études prospectives liées au
développement du système d’El Hajj et d’El Omra et
y contribuer.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juillet 2021

N° 60

- Conclure des accords de coopération et
d’échange d'expériences avec des organismes
nationaux et étrangers travaillant dans le domaine d’El
Hadj et d’El Omra,
Art. 43 - La direction générale d'El Hajj et d'El
Omra est dirigée par un directeur général
d’administration centrale, nommé par décret
gouvernemental sur proposition du ministre des
affaires religieuses conformément aux procédures et à
la règlementation en vigueur. Elle comprend la
direction de l'organisation d'El Hajj et d'El Omra et la
sous-direction du renseignement, de la sensibilisation
et de l’encadrement.
Art. 44 - La direction de l'organisation d'El Hajj et
d'El Omra est chargée notamment de :
- Préparer et suivre toutes les opérations liées à
l'organisation des saisons d’El Hadj et d’El Omra et les
évaluer en coordination avec les parties concernées,
- Participer à la préparation des cahiers des charges
relatifs à l’hébergement, au transport des pèlerins et à
leur subsistance, et à toutes les opérations liées à la
préparation logistique d’EL Hajj,
- Participer à tous les comités concernés par les
contrats de logement, de transport et de subsistance en
Tunisie et dans les lieux saints,
- Le suivi de l’exécution de tous les contrats
conclus avec les fournisseurs relatifs à El Hajj et le
contrôle de leurs engagements à les mettre en œuvre
- Collecter les données liées à l'organisation des
saisons d’El Hajj et d’El Omra, les traiter et les exploiter,
- Préparer les statistiques relatives aux saisons d’El
Hajj et d’El Omra, en vue de les prendre en compte
lors du suivi, de l'évaluation et dans les projections
futures de l’opération de l’organisation,
- Préparer les critères et les méthodes de choix des
membres de la délégation du ministère des affaires
religieuses, les soumettre au ministre chargé des
affaires religieuses, arrêter la liste des membres de
ladite délégation, définir les travaux qui leurs sont
confiés, les encadrer et évaluer leurs performances,
- Participer à la fixation des critères de choix des
encadreurs des pèlerins, arrêter la liste finale, les
répartir, les encadrer et évaluer leurs performances
dans les lieux saints.
- Collecter toutes les données relatives à El Hadj et
à El Omra , les présenter au comité national d’El Hadj
et d’El Omra et suivre la mise en œuvre des
recommandations qui en émanent,
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- Evaluer la saison d’El Hajj et le niveau des
services fournis aux pèlerins après chaque saison et
soumettre un rapport au Président du Gouvernement,
- Proposer les procédures relatives à la mission
d’El Hajj et faciliter ses tâches,
- Préparer les procédures relatives à la saison d’El
Omra et suivre son déroulement en coordination avec
les parties concernées.
- Participer au choix des initiateurs d’El Omra en
coordination avec les parties concernées.
A cet effet, la direction de l'organisation d'El Hajj et
d'El Omra comprend la sous-direction de la préparation,
de l'organisation et du suivi qui comprend :
1- Le service des procédures d'El Hajj,
2- Le service du suivi et de la préparation de la
saison d’El Hajj,
3- Le service des procédures d'El Omra,
Art. 45 - La sous-direction du renseignement, de la
sensibilisation et de l’encadrement est chargée
notamment de :
- Préparer et de mettre à jour les supports de
sensibilisation religieuse destinés aux pèlerins et aux
membres de la mission d’El Hajj en général,
- Participer à l’encadrement des accompagnateurs
et des initiateurs d’El Omra en coordination avec les
services concernés,
- Suivre les leçons de sensibilisation des pèlerins
en coordination avec les services concernés,
- Préparer les programmes de sensibilisation à
travers les mass médias en coordination avec les
parties intervenantes,
- L'Organisation de séminaires, de manifestations
et de journées d'étude sur El Hajj et El Omra,
A cet effet, la sous-direction du renseignement, de
la sensibilisation et de l’encadrement comprend :
1- Le service du renseignement et de
l’encadrement,
2- Le service de la sensibilisation des pèlerins et
des moutâmrins.
Art. 46 - La direction générale du Saint Coran et de
l'éducation aux Kouttebs est dirigée par un directeur
général d’administration centrale, nommé par décret
gouvernemental sur proposition du ministre des
affaires religieuses conformément aux procédures et à
la règlementation en vigueur. Elle est chargée
notamment de :
- Prêter attention au Livre Saint et ce à travers la
coordination avec les parties chargées de son
impression, sa diffusion et son interprétation et par
l'encouragement à sa mémorisation et sa récitation,
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- Donner son avis sur les méthodes de
mémorisation du Saint Coran en coordination avec les
structures compétentes,
- Superviser toutes les activités coraniques, en
coordination avec les associations coraniques concernées,
- Mettre en place les plans de promotion des
prestations des Korrâs et des mémorisateurs du Saint
Coran en vue de garantir l’efficience éducative
escomptée de leurs activités, et ce en collaboration
avec les structures concernées,
- Mettre en place les plans de promotion des
prestations des moueddebs en vue de garantir
l’efficience éducative escomptée de leurs activités, et
ce en collaboration avec les structures concernées,
- Mettre en place des plans d’encouragement des
recherches dans le domaine des sciences du Saint Coran.
- Superviser l’activité des Kouttebs,
- Arrêter les activités des moueddebs
conformément au programme spécial aux Kouttebs,
A cet effet, la direction générale du Saint Coran et
de l'éducation aux Kouttebs comprend la direction de
la garde du Saint Coran et la sous-direction de
l'éducation aux Kouttebs.
Art. 47 - La direction de la garde du Saint Coran
est chargée notamment de:
- Organiser les psalmodies coraniques, les
généraliser dans les mosquées,
- Organiser les concours coraniques nationaux,
régionaux et internationaux,
- Fixer les critères scientifiques pour la sélection
du jury et la recevabilité des candidats,
- Prendre les mesures nécessaires pour renforcer la
participation des tunisiens aux concours coraniques
régionaux et internationaux,
- Participer aux recherches relatives aux sciences
du Saint Coran,
- La coopération avec les associations coraniques,
A cet effet, la direction de la garde du Saint Coran
comprend :
a) La sous-direction des récitations et des
concours coraniques et de la coopération avec les
associations coraniques qui comprend deux services :
1- Le service des psalmodies et des concours
coraniques.
2- Le service de la coopération avec les
associations coraniques.
b) La sous-direction des recherches et de la
planification qui comprend deux services :
1- Le service des recherches en sciences du Saint
Coran,
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2- Le service de la planification et du
développement de la mémorisation et de
l'interprétation du Saint Coran.
Art. 48 - La sous-direction de l'éducation aux
Kouttebs est chargée notamment de:
- L’exécution des programmes du ministère relatifs
à l’éducation des enfants à l’âge préscolaire en vue de
leur fournir une éducation saine conforme aux
principes et aux valeurs nobles de l'Islam basées sur la
tolérance, la fraternité et le refus de la violence,
- L’exécution des programmes du ministère visant
le développement des capacités cognitives,
intellectuelles et manuelles de l'enfant par le biais des
méthodes pédagogiques modernes en éducation,
- Le contrôle et le suivi de l’activité des Kouttebs,
- L’évaluation de la performance des moueddebs,
A cet effet, elle comprend deux services :
1- Le service des Kouttebs.
2- Le service des programmes et de l'animation
éducative et pédagogique aux Kouttebs,
Art. 49 - La direction générale des études de la
sensibilisation et de la formation religieuse est dirigée
par un directeur général d’administration centrale,
nommé par décret gouvernemental sur proposition du
ministre des affaires religieuses conformément aux
procédures et à la règlementation en vigueur .Elle est
chargée notamment de :
- Mettre en place et diffuser un plan annuel de
sensibilisation religieuse dans tous les monuments
religieux et suivre son exécution en coordination avec
les directions régionales des affaires religieuses et le
reste des parties intervenantes,
- Mettre en place un plan annuel de formation des
prédicateurs et des cadres des mosquées et suivre son
exécution en coordination avec les directions
régionales des affaires religieuses et le reste des
parties intervenantes,
- Développer et promouvoir la conscience
religieuse, d'œuvrer à répandre et à diffuser les valeurs
islamiques,
- Animer la vie intellectuelle et religieuse,
- Rehausser le rendement des cadres religieux,
- Arrêter des programmes de sensibilisation
religieuse au profit de la communauté tunisienne
résidente à l’étranger, en coordination avec les parties
concernées,
- Fixer les programmes annuels des manifestations
religieuses et le suivi de leurs exécutions en
collaboration avec les directions régionales et les
diverses parties intervenantes,
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- Fixer les programmes annuels des manifestations
de célébrations des fêtes religieuses et le suivi de leurs
exécutions en collaboration avec les directions
régionales et les diverses parties intervenantes,
- Fixer un plan médiatique pour une sensibilisation
religieuse générale destinée aux citoyens afin de
vulgariser les principes et les préceptes de l’islam, en
collaboration avec les différents établissements
publics et la société civile,
- Fixer les programmes annuels des séminaires, des
rencontres et des journées d’étude en collaboration
avec les autres parties intervenantes,
Arrêter
les
programmes
spéciaux
d’encouragement des recherches scientifiques dans le
domaine religieux et les autres domaines s’y
rattachant,
- Superviser la publication des outputs des
séminaires scientifiques, des rencontres et des
journées d’études en collaboration avec les parties
concernées au ministère,
A cet effet, elle comprend deux directions :
a) La direction des études islamiques, des
rencontres, des recherches et de la publication,
b) La direction de la sensibilisation et de la
formation religieuse.
Art. 50 - La direction des études islamiques, des
rencontres, des recherches et de la publication est
chargée notamment :
Du suivi des recherches et des études dans le
domaine religieux et d’œuvrer à la publication de la
production scientifique du ministère,
De l’encouragement et la publication des
recherches scientifiques visant la mise en valeur du
patrimoine islamique,
- Suivre le mouvement intellectuel dans le monde
d’une façon générale et dans le monde islamique en
particulier, et encourager la diffusion des recherches et
des travaux des personnalités tunisiennes dans les
domaines islamiques,
- Consolider les domaines de coopération avec les
établissements et les instances ayant des intérêts
communs,
- Mettre en valeur le patrimoine islamique et
œuvrer à la diffusion à grande échelle de la culture
islamique en utilisant les nouvelles technologies,
Permettre aux prédicateurs et aux initiateurs
religieux de consulter les productions scientifiques du
ministère en vue d'approfondir leur formation,
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- Organiser les manifestations scientifiques
nationales, régionales et internationales,
- Organiser les ateliers de formation et les concours
culturels,
- Suivre les rencontres et les manifestations et
diffuser leurs travaux et leurs recommandations,
- Suivre les manifestations culturelles et religieuses
nationales et internationales et organiser les rencontres
scientifiques,
- Superviser la bibliothèque du ministère,
A cet effet, elle comprend :
a) La sous-direction des études islamiques, des
recherches et de la publication qui comprend deux
services :
1- Le service des études et des recherches
islamiques,
2- Le service de la bibliothèque et des publications,
b) La sous-direction des séminaires, des rencontres
qui comprend le service d‘organisation des
manifestations et des rencontres,
Art. 51 - La direction de la sensibilisation et de la
formation religieuse est chargée notamment de :
- Participer à l'évaluation des programmes annuels
des manifestations religieuses et des programmes
annuels des célébrations des fêtes religieuses,
- Exécuter des programmes visant à enraciner
l’identité arabo-musulmane chez les descendants des
tunisiens à l’étranger.
- Du suivi du discours religieux dans les
monuments religieux et celui écrit, audio, visuel ou
publié dans les sites électroniques de sorte que ce
discours se soit conforme aux principes nobles de
l'Islam et aux orientations de l'Etat,
- Préparer les programmes de formation des
prédicateurs et des cadres des mosquées dans les
domaines des sciences islamiques et autres, et veiller à
leurs exécutions en collaboration avec les
établissements spécialisés,
- Participer à la formation des inspecteurs des
affaires religieuses,
- Préparer les programmes de formations des
formateurs,
A cet effet, elle comprend deux sous-directions :
a) La sous-direction de la sensibilisation religieuse
qui comprend deux services :
1- Le service du suivi des manifestations et des
fêtes religieuses.
2- Le service du suivi des activités de
sensibilisation religieuse dans les monuments
religieux et les structures publiques,
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b) La sous-direction de la formation religieuse qui comprend deux services :
1- Le service de formation des prédicateurs et des inspecteurs des affaires religieuses,
2- Le service de formation des cadres des mosquées,
Chapitre VI
Les directions régionales des affaires religieuses
Art. 52 - L'organisation administrative et financière, le mode de gestion et les attributions des directions
régionales des affaires religieuses sont fixées par décret gouvernemental.
Chapitre VII
Dispositions finales
Art. 53- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental, notamment
le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses.
Art. 54 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à
l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2021.
Le Chef du Gouvernement
Pour Contreseing

Hichem Mechichi

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

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 16 juillet 2021.
Monsieur Mohamed Rached Massoudi, prédicateur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur
régional des affaires religieuses, à la direction régionale des affaires religieuses de Kasserine au ministère des
affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 16 juillet 2021.
Monsieur Mohamed Mansri, prédicateur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur régional des
affaires religieuses, à la direction régionale des affaires religieuses de Kébili au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 16 juillet 2021.
Monsieur Ibrahim Ben Chaabéne, prédicateur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de directeur régional, à la direction régionale des affaires religieuses de Tunis au ministère des affaires religieuses.
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