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PREMIER MINISTERE 

 

NOMINATION 

Par décret n° 2007-2389 du 1
er

 octobre 2007. 

Monsieur Moncef Ben Salem, administrateur conseiller 

de greffe, est nommé au grade d’administrateur en chef de 

greffe de la cour des comptes. 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2007-2390 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Mohamed Moncef Nagadh est chargé des 

fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Siliana, à 

compter du 27 août 2007. 

 

Par décret n° 2007-2391 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Anis Oueslati est chargé des fonctions de 

secrétaire général au gouvernorat de Gafsa, à compter du 27 

août 2007. 

 

Par décret n° 2007-2392 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Hassen Ekhdhiri est chargé des fonctions de 

secrétaire général au gouvernorat de Kébili, à compter du 

27 août 2007. 

 

Par décret n° 2007-2393 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Abdelkerim Meaoui est chargé des fonctions 

de premier délégué au gouvernorat de Mahdia, à compter 

du 27 août 2007. 

 

Par décret n° 2007-2394 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Bechir Chaoua est chargé des fonctions de 

premier délégué au gouvernorat de Kasserine, à compter du 

27 août 2007. 

 

CESSATION DE FONCTIONS 

Par décret n° 2007-2395 du 24 septembre 2007. 

Monsieur Ahmed Dachraoui est déchargé des fonctions 

de secrétaire général du gouvernorat de Kairouan, à 

compter du 27 août 2007. 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’architecte 
général appartenant au corps des architectes de 
l’administration. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le 
statut particulier du corps des architectes de 
l’administration, 

Vu l’arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d’architecte général appartenant au 
corps des architectes de l’administration au ministère de 
l’intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, 
communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 14 décembre 
2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’architecte général appartenant 
au corps des architectes de l’administration. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) 
poste. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 14 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’architecte 
général appartenant au corps des architectes de 
l’administration au profit de quelques 
municipalités. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

décrets et arrêtés 
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Vu la loi n° 85-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le 
statut particulier du corps des architectes de 
l’administration, 

Vu l’arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’architecte général appartenant au 

corps des architectes de l’administration au ministère de 

l’intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, 

communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local, le 14 décembre 2007 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion 
au grade d’architecte général appartenant au corps des 
architectes de l’administration. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux 

(2) postes, répartis comme suit : 
 

Municipalités Nombre de postes 

Tunis 1 

Bizerte, Ariana et Sfax 1 

 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 14 novembre 2007.  

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur 
général appartenant au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut 

particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret 2001-1749 du 

1er août 2001, 

Vu l’arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’ingénieur général appartenant au 

corps commun des ingénieurs des administrations publiques 

au ministère de l’intérieur et les collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 18 décembre 
2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’ingénieur général appartenant 
au corps commun des ingénieurs des administrations 
publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux 
(2) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur 
en chef appartenant au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut 

particulier au corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret 2001-1749 du 

1er août 2001, 

Vu l’arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités 

d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 

promotion au grade d’ingénieur en chef appartenant au 

corps commun des ingénieurs des administrations publiques 

au ministère de l’intérieur et les collectivités locales 

(conseils régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 18 décembre 
2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’ingénieur en chef appartenant 
au corps commun des ingénieurs des administrations 
publiques. 
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Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six 
(6) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 17 novembre 2007.  

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’ingénieur 
en chef appartenant au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques au profit 
de quelques municipalités. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut 
particulier au corps commun des ingénieurs des 
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 
modifié ou complété et notamment le décret 2001-1749 du 
1er août 2001, 

Vu l’arrêté du 14 septembre 1999, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d’ingénieur en chef appartenant au 
corps commun des ingénieurs des administrations publiques 
au ministère de l’intérieur et les collectivités locales 
(conseils régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local, le 18 décembre 2007 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion 
au grade d’ingénieur en chef appartenant au corps commun 
des ingénieurs des administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit 
(8) postes, répartis comme suit : 

 

Municipalités Nombre de postes 

Tunis 2 

Sousse 2 

Manouba, Hammamet, Sidi Bouzid, 

Jerba Houmet Essouk, Sakiet Eddiar, El 

Ain et Boumhel Elbassatine 

3 

Kélibia 1 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 
Le ministre de l'intérieur et du 

développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, portant 
ouverture d’un concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d’architecte en chef 
appartenant au corps des architectes de 
l’administration au profit de quelque municipalités. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique 
n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le 
statut particulier du corps des architectes de 
l’administration, 

Vu l’arrêté du 28 octobre 1999, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d’architecte en chef appartenant au 
corps des architectes de l’administration au ministère de 
l’intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, 
communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de l’intérieur et 
du développement local, le 14 décembre 2007 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion 
au grade d’architecte en chef appartenant au corps des 
architectes de l’administration. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois 
(3) postes répartis comme suit : 

 

Municipalités Nombre de postes 

Tunis 1 

La Marsa 1 

Sousse - Ariana - Mahdia 1 
 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 14 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 
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Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade d’analyste en 
chef appartenant au corps des analystes et des 
techniciens de l’informatique des administrations 
publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le 
statut particulier au corps des analystes et des techniciens 
de l’informatique des administrations publiques, 

Vu l’arrêté du 30 mars 2006, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d’analyste en chef appartenant au corps 
des analystes et des techniciens de l’informatique des 
administrations publiques au ministère de l’intérieur et les 
collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous 
tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 18 décembre 
2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’analyste en chef appartenant 
au corps des analystes et des techniciens de l’informatique 
des administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
quatre (4) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 29 septembre 2007, 
portant ouverture d’un concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de 
conservateur en chef de bibliothèques ou de 
documentation du corps de personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le 
statut particulier du corps des personnels des bibliothèques 
et de la documentation dans les administrations publiques, 

Vu l’arrêté du 21 mai 20007, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de conservateur en chef de 
bibliothèques ou de documentation au ministère de 
l’intérieur et du développement local et les collectivités 
locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 

et du développement local et à son profit, le 12 décembre 

2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade de conservateur en chef de 

bibliothèques ou de la documentation du corps des 

personnels des bibliothèques et de la documentation dans 

les administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) 

poste. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 10 novembre 2007. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un concours externe sur titres, 
travaux et stages pour le recrutement d’un 
médecin vétérinaire sanitaire au profit de la 
municipalité de Gafsa. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 2006-48 
du 17 juillet 2006, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, 
portant statut particulier au corps commun des médecins 
vétérinaires sanitaires, 

Vu l’arrêté du 13 septembre 2007, fixant les modalités 
d’organisation du concours externe sur titres, travaux et 
stages pour le recrutement de médecins vétérinaires 
sanitaires au ministère de l’intérieur et du développement 
local. (conseils régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 

et du développement local, le 29 décembre 2007 et jours 

suivants, un concours externe sur titre, travaux et stages 

pour le recrutement d’un médecin vétérinaire sanitaire au 

profit de la municipalité de Gafsa. 
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Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) 
poste. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 29 novembre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, 
complétant  l’arrêté du 25 février 2004, fixant les 
modalités d’organisation du concours externe sur 
épreuves pour le recrutement dans le grade de 
technicien supérieur de la santé publique au 
ministère de l’intérieur et du développement local 
et les collectivités locales (conseils régionaux, 
communes) sous tutelle. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-48 
du 17 juillet 2006, 

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative 
aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°2005-l 
du 10 août 2005 approuvé par la loi organique n° 2006-2 du 
9 janvier 2006, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le 
statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la 
santé publique, 

Vu l’arrêté du 25 février 2004, fixant les modalités 
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le 
recrutement dans le grade de technicien supérieur de la 
santé publique au ministère de l’intérieur et du 
développement local et les collectivités locales (conseils 
régionaux, communes) sous tutelle. 

Arrête : 

Article premier. - L’arrêté du 25 février 2004 susvisé est 
complété conformément à l’annexe ci-jointe. 

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 
de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

Annexe du programme du concours externe sur 
épreuves pour le recrutement dans le grade de 

technicien supérieur de la santé publique 

XII : Instrumentiste du bloc opératoire 

1- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
générale, 

2- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
urologique, 

3- Pathologie et techniques opératoires en gynécologie, 

4- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
traumatologie et orthopédique, 

5- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
cardio-vasculaire, 

6- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
ORL, maxillo-faciale et ophtalmologique, 

7- Pathologie et techniques opératoires en neurologie, 

8- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
thoracique, 

9- Pathologie et techniques opératoires en chirurgie 
pédiatrique, 

10- Soins et techniques chirurgicales au bloc opératoire. 

11- Principes généraux en anesthésie réanimation, 

12- Principes généraux de radiologie et de 
radioprotection, 

13- Histologie et anatomie pathologique générale, 

14- Hygiène hospitalière, 

15- Gestion et maintenance des équipements médicaux. 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un concours externe sur épreuves 
pour le recrutement de techniciens supérieurs de 
la santé publique. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le 
statut particulier du corps commun des techniciens 
supérieurs de la santé publique, 

Vu l’arrêté du 25 février 2004, fixant les modalités 
d’organisation du concours externe sur épreuves pour le 
recrutement dans le grade de technicien supérieur de la 
santé publique au ministère de l’intérieur et du 
développement local et les collectivités locales (conseils 
régionaux, communes) sous tutelle tel qu’il a été complété 
par l’arrêté du 1er octobre 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 30 novembre 
2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves 
pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé 
publique. 
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Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois 
(3) postes spécialité : instrumentiste du bloc opératoire. 

Art. 3. - La date de clôture du registre d’inscription est 
fixée au 30 octobre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un examen professionnel sur épreuves 
pour l’intégration des ouvriers appartenant aux 
catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire 
d’administration appartenant au corps administratif 
commun des administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les 
conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les 
cadres des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut 
particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 
modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 
mars 1999, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 27 septembre 1988, 
fixant le règlement et le programme de l’examen 
professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant 
aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire 
d’administration. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 
et du développement local et à son profit, le 27 décembre 
2007 et jours suivants, un examen professionnel sur 
épreuves pour l’intégration des ouvriers appartenant aux 
catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire 
d’administration. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit 
(8) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade de secrétaire 
dactylographe appartenant au corps administratif 
commun des administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut 

particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 

mars 1999, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d’organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire 

dactylographe appartenant au corps administratif commun 

des administrations publiques, tel qu’il a été modifié par 

l’arrêté du 18 mars 1999. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 

et du développement local et à son profit, le 27 décembre 

2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves 

pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe 

appartenant au corps administratif commun des 

administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 

quatre vingt dix neuf (99) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 
est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 
développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade de commis 
d’administration appartenant au corps 
administratif commun des administrations 
publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 
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Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut 

particulier au corps administratif commun des 

administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 

modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 

mars 1999, 

Vu l’arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, 

fixant les modalités d’organisation du concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de commis 

d’administration appartenant au corps administratif 

commun des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de l’intérieur et 
du développement local et à son profit, le 27 décembre 
2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves 
pour la promotion au grade de commis d’administration 
appartenant au corps administratif commun des 
administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente 
neuf (39) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 

développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de l’intérieur et du 
développement local du 1

er

 octobre 2007, portant 
ouverture d’un examen professionnel pour 
l’intégration des ouvriers appartenant aux 
catégories 3 et 4 dans le grade d’agent d’accueil 
appartenant au corps administratif commun des 
administrations publiques. 

Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les 
conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les 
cadres des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut 
particulier au corps administratif commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée et notamment le décret n° 99-528 du 
8 mars 1999, 

Vu 1’arreté du Premier ministre du 27 septembre 1988, 
fixant le règlement et le programme de l’examen 
professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant 
aux catégories 3 et 4 dans le grade de Hajeb. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’intérieur 

et du développement local et à son profit, le 27 décembre 

2007 et jours suivants, un examen professionnel pour 

l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 

dans le grade d’agent d’accueil appartenant au corps 

administratif commun des administrations publiques. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit 

(8) postes. 

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 17 novembre 2007. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre de l'intérieur et du 

développement local 

Rafik Belhaj Kacem 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ET DES DROITS DE L'HOMME 

 

DEMISSION 

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de 

l’Homme du 29 septembre 2007. 

La démission de Madame Lamia Mezni, huissier de justice 

au Kef circonscription du tribunal de première instance dudit 

lieu, est acceptée pour des raisons personnelles. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances du 29 

septembre 2007. 

Monsieur Moncef Hantouss est nommé administrateur 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la régie 

nationale des tabacs et des allumettes, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Naceur Brahem. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 29 

septembre 2007. 

Monsieur Moncef Hantouss est nommé administrateur 

représentant l’Etat au conseil d’administration de la 

manufacture des Tabacs de Kairouan, en remplacement de 

Monsieur Mohamed Naceur Brahem. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA COOPERATION  

INTERNATIONALE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 29 septembre 2007. 

Madame Lamia Zribi est nommée membre représentant le 

ministère du développement et de la coopération internationale 

au conseil d’entreprise de l’institut national de la statistique en 

remplacement de Monsieur Mouldi Maâroufi. 

 

 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

 

Décret n° 2007-2396 du 2 octobre 2007, portant 

changement de la vocation d’une parcelle de terre 

agricole et modification des limites des zones de 

sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat 

de l’Ariana. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, 

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la 

protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi 

n° 96-104 du 25 novembre 1996, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 

2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 

4 août 2005, 

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement des 

commissions techniques consultatives régionales des terres 

agricoles, tel que modifié et complété par le décret  

n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 

du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 

mars 2001, 

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones 

de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de 

l’Ariana, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les 

attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à 

l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les 

catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur 

l’environnement et les catégories d’unités soumises aux 

cahiers des charges, 

Vu l’avis de la commission technique consultative 

régionale des terres agricoles du gouvernorat de l’Ariana 

consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 31 juillet 

2007, 

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement 

local, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle 

de terre agricole objet du titre foncier n° 40106 Ariana, 

classée en zones de sauvegarde, d’une superficie de 4 ha, 

79 ares, sise à la délégation de Kalaat El Andalous au 

gouvernorat de l’Ariana, telle qu’elle est indiquée sur le 

plan annexé au présent décret, et ce, pour l’implantation 

d’une grande surface commerciale spécialisée dans les 

produits sanitaires et de quincailleries. 

Sont modifiées en conséquence et conformément au 

plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres 

agricoles du gouvernorat de l’Ariana fixées par le décret  

n° 85-685 du 27 avril 1985. 

Art. 2. - Les plans d’aménagement urbain doivent 

prendre en considération les dispositions prévues par le 

présent décret. 

Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement 

local et le ministre de l’agriculture et des ressources 

hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 octobre 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

Décret n° 2007-2397 du 2 octobre 2007, portant 

changement de la vocation de parcelles de terres 

agricoles et modification des limites des zones de 

sauvegarde des terres agricoles au gouvernorat 

de Monastir. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, 

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la 

protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi 

n° 96-104 du 25 novembre 1996, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi  

n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 

du 4 août 2005, 

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement des 

commissions techniques consultatives régionales des terres 
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agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-

2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 

novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 

2001, 

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant 

les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat 

de Monastir, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les 

attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à 

l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les 

catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur 

l’environnement et les catégories d’unités soumises aux 

cahiers des charges, 

Vu l’avis de la commission technique consultative 

régionale des terres agricoles du gouvernorat de Monastir 

consigné dans les procès-verbaux de ses deux réunions du 

20 février 2006 et du 3 mars 2007, 

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement 

local, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - Est changée, la vocation des parcelles 

de terres agricoles, faisant parties des titres fonciers n° 9246 

et 9247 et 11268 d’une superficie de 03 ha, 45 ares, 90 ca, 

classées en zones de sauvegardes, sises à la délégation de 

Sahline au gouvernorat de Monastir, telle qu’elles sont 

indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour 

l’extension de l’unité industrielle de la société 

« BENETTON ». 

Sont modifiées en conséquences et conformément au 

plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres 

agricoles  du  gouvernorat  de Monastir fixées  par  le décret 

n° 88-1650 du 14 septembre 1988. 

Art. 2. - Les plans d’aménagement urbain doivent 

prendre en considération les dispositions prévues par le 

présent décret. 

Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement 

local et le ministre de l’agriculture et des ressources 

hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui 1e concerne, de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 octobre 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

Décret n° 2007-2398 du 2 octobre 2007, portant 

changement de la vocation d’une parcelle de terre, 

classée en autres zones agricoles au gouvernorat 

de Gabès. 

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture et des 

ressources hydrauliques, 

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la 

protection des terres agricoles, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi 

n° 96-104 du 25 novembre 1996, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 

2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 

4 août 2005, 

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la 

composition et les modalités de fonctionnement des 

commissions techniques consultatives régionales des terres 

agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-

2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 

novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 

2001, 

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les 

zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de 

Gabès, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les 

attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à 
l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les 
catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur 
l’environnement et les catégories d’unités soumises aux 
cahiers des charges, 

Vu l’avis de la commission technique consultative 
régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès 
consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 3 octobre 
2006, 

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement 

local, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle 

de terre agricole, d’une superficie de 37 ares 11 ca, faisant 

partie du titre foncier 5265 Gabès, classée dans les autres 

zones agricoles, sise dans la région de Chenini à la 

délégation de Gabès Ouest du gouvernorat de Gabès, telle 

qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et 

ce, pour l’implantation d’une unité de fabrication de poudre 

de pierres. 

Art. 2. - Les plans d’aménagement urbain doivent 

prendre en considération les dispositions prévues par le 

présent décret. 

Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement 
local et le ministre de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui 1e concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 2 octobre 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 
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Arrêté du ministre de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques du 1

er

 octobre 2007, 
portant approbation du cahier des charges relatif 
à la création des centres d’élevage des géniteurs 
racés des ovins et des caprins pour la production 
des femelles et des géniteurs de bonne qualité et 
à productivité élevée (1). 

Le ministre de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques, 

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 
l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 3, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les 
attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant 
fixation des procédures et des modalités de la consultation 
obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de 
textes réglementaires, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques du 21 octobre 2006, portant approbation du 
cahier des charges fixant les normes relatives aux bâtiments 
et leurs équipements, 

Vu l’avis du conseil de la concurrence n° 62117 du 23 
mars 2006. 

Arrête : 

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif 
à la création des centres d’élevage des géniteurs racés des 
ovins et des caprins pour la production des femelles et des 
géniteurs de bonne qualité et à productivité élevée. 

Art. 2. - Le présent arrêté et le cahier des charges y 
annexé sont publiés au Journal Officiel de la République 
Tunisienne. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 
Le ministre de l'agriculture 

et des ressources hydrauliques 

Mohamed Habib Haddad 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

____________________ 

Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe. 

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, 

DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

 

Décret n° 2007-2399 du 2 octobre 2007, portant 
déclassement de parcelles de terrain sises à la 
délégation de Hammam Sousse, gouvernorat de 
Sousse, du domaine public maritime et leur 
incorporation au domaine privé de l’Etat. 

Le Président de la République, 

Sur proposition de la ministre de l’équipement, de 
l’habitat et de l’aménagement du territoire, 

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et 
l’aliénation du domaine privé immobilier de l’Etat et 
notamment son article premier, 

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au 

domaine public maritime, telle qu’elle a été modifiée par 

la loi n°2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son 

article 16, 

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les 

attributions du ministère de l’équipement, tel que complété 

par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, 

Vu le décret n° 94-1389 du 21 juin 1994, portant 

délimitation du domaine public maritime des délégations 

de Hammam Sousse et Akouda, gouvernorat du Sousse, 

Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières et du ministre de l’environnement et du 

développement durable, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - Sont déclassées, du domaine public 

maritime pour être incorporées au domaine privé de l’Etat, 

les parcelles de terrain A – B – C – D – E – F – G – H – I – 

J – K – L - M sises à la délégation de Hammam Sousse, 

gouvernorat de Sousse, d’une superficie totale de 1094 m2, 

délimitées par un liséré vert sur le plan annexé au présent 

décret. 

Art. 2. - Les nouvelles limites du domaine public 

maritime de la délégation de Hammam Sousse au niveau 

des parcelles de terrain déclassées sont fixées par les 

bornes : DPM177 - DPM412 - DPM413 -  DPM414 - 

DPM415 - DPM416 - DPM417 - DPM418 - DPM419 - 

DPM420 - DPM421 - DPM422 - DPM423 - DPM424 - 

DPM425 - DPM426 - DPM427 - DPM428 - DPM441 - 

DPM429 - DPM430 - DPM431 - DPM432 - DPM433 - 

DPM434 - D2M435 - DPM436 - DPM437 - DPM438 - 

DPM439 - DPM440 - DPM403 - DPM404 - DPM178 - 

DPM442 - DPM443 - DPM444 - DPM445 - DPM446 - 

DPM447 - DPM448 - DPM405 - DPM449 - DPM450 - 

DPM451 - DPM452 - DPM453 - DPM454 - DPM455 - 

DPM456 - DPM406 - DPM457 - DPM458 - DPM459 - 

DPM460 - DPM180 - DPM407 - DPM378 - DPM489 - 

DPM461 - DPM462 - DPM463 - DPM464 - DPM465 - 

DPM466 - DPM467 - DPM468 - DPM469 - DPM490 - 

DPM470 - DPM471 - DPM472 - DPM473 - DPM474 - 

DPM475 - PM476 - DPM477 - DPM478 - DPM479 - 

DPM480 - DPM481 - DPM482 - DPM483 - DPM484 - 

DPM485 -  DPM486 - DPM487 – DPM488 – DPM409.  

Art. 3. - Le ministre des domaines de l’Etat et des 

affaires foncières, la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement du territoire et le ministre de 

l’environnement et du développement durable sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Tunisienne. 

Tunis, le 2 octobre 2007.    

Zine El Abidine Ben Ali 
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Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement du territoire du 29 septembre 

2007, portant délimitation des zones requérant 

l’établissement d’un plan d’aménagement urbain 

pour le village d’Ezaitouna délégation d’EI-Ksour, 

gouvernorat du Kef. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du gouverneur du Kef, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant 

promulgation de la loi organique des conseils régionaux, 

telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes 

subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 

janvier 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 

novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 

2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-

71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat du 

Kef réuni le 23 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant l’établissement 

d’un plan d’aménagement urbain pour le village 

d’Ezaitouna, délégation d’El-Ksour, gouvernorat du Kef, 

sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L, M ) indiquée par la couleur rouge sur le plan 

annexé au présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

A -20171 82996 

B -20099 83002 

C -19998 82901 

D -19889 82746 

E -19919 82726 

F -19880 82664 

G -19758 82736 

H -19715 82736 

I -20236 82350 

J -20347 82366 

K -20275 82618 

L -20133 82696 

M -20257 82932 

Art. 2. - Le gouverneur du Kef est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 
Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 
et de l’aménagement du territoire du 29 septembre 
2007, portant délimitation des zones requérant 
l’établissement d’un plan d’aménagement urbain 
pour le village de Mahjouba, délégation de Kalâat 
Snan, gouvernorat du Kef. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 
l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du gouverneur du Kef, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 
de la loi organique des communes, telle que modifiée et 
complétée par les textes subséquents et notamment la loi 
organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant 
promulgation de la loi organique des conseils régionaux, 
telle qu’elle a été modifiée et complétée par les textes 
subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 
janvier 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n° 
2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-
71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat du 
Kef réuni le 23 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant l’étab1issement 
d’un plan d’aménagement urbain pour le village de Mahjouba, 
délégation de Kalâat Snan, gouvernorat du Kef, sont 
délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 
indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent 
arrêté et conformément aux indications insérées dans le 
tableau suivant : 

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

A -20049 126596 

B -19956 126429 

C -20204 126108 

D -20399 126110 

E -20587 126482 

F -20713 126679 

G -20594 126860 

H -20365 126538 

I -20263 126496 

J -20587 126482 
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Art. 2. - Le gouverneur du Kef est chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 
et de l’aménagement du territoire du 29 septembre 
2007, portant délimitation des zones requérant la 
révision du plan d’aménagement urbain de la 
commune de Ghannouche, gouvernorat de Gabès. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 
l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune de 
Ghannouche, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 
novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 
2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-
71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de 
Ghannouche, approuvé par le décret n° 94-1390 du 21 juin 
1994, 

Vu la délibération du conseil municipal de Ghannouche 

réuni le 8 mai 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 
plan d’aménagement urbain de la commune de Ghanouche, 
gouvernorat de Gabès, sont délimitées par la ligne fermée 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ,Q, R, S, T, U, 
V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, 
L1, M1, N1, O1, P1 ,Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, 
Z1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, 
N2, O2, P2 ,Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, A3, 
B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3) indiquée par la 
couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et 
conformément aux indications insérées dans le tableau 
suivant : 

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 72792 15527 

B 72581 15145 

C 72002 15555 

D 71880 15279 

E 71922 15266 

Points X : en mètres Y : en mètres 

F 71887 15106 

G 71759 15147 

H 71720 15036 

I 71501 15132 

J 71498 15232 

K 71535 15319 

L 71420 15350 

M 71376 14967 

N 71646 14905 

O 71659 14936 

P 71830 14909 

Q 71788 14780 

R 72123 14638 

S 71937 14273 

T 71641 14512 

U 71607 14434 

V 71562 14451 

W 71524 14425 

X 71471 14326 

Y 71439 14347 

Z 71399 14290 

A1 71341 14373 

B1 71220 14224 

C1 71369 13895 

D1 71369 13894 

E1 71355 13864 

F1 71330 13863 

G1 71220 13991 

H1 71160 13971 

I1 71065 14110 

J1 70892 14223 

K1 70615 14371 

L1 70579 14238 

M1 70512 14267 

N1 70496 14179 

O1 70385 14205 

P1 70289 13991 

Q1 70170 13618 

R1 70037 13348 

S1 70129 13221 

T1 70046 13055 

U1 70210 12961 
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Points X : en mètres Y : en mètres 

V1 70115 12688 

W1 70599 12397 

X1 70363 11980 

Y1 68026 13707 

Z1 68223 13975 

A2 68785 13518 

B2 69000 13996 

C2 69119 13942 

D2 69158 14018 

E2 69317 13935 

F2 69270 13844 

G2 69322 13822 

H2 69277 13684 

I2 69523 13565 

J2 69681 13432 

K2 69957 13262 

L2 70145 13635 

M2 70259 13998 

N2 70382 14283 

O2 70297 14325 

P2 70214 14157 

Q2 70103 14216 

R2 70288 14549 

S2 70339 14516 

T2 70396 14609 

U2 70162 14786 

V2 70095 14715 

W2 69952 14796 

X2 69977 14836 

Y2 69944 14972 

Z2 69762 15262 

A3 69794 15447 

B3 69764 15451 

C3 69837 15627 

D3 69713 15691 

E3 69744 15726 

F3 69630 15791 

G3 69744 15911 

H3 69872 16029 

I3 69969 16209 

J3 70000 16365 

K3 70313 16781 

Art. 2. - Le président de la commune de Ghannouche est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 
l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

 

MINISTERE DU TRANSPORT 

 

Arrêté du ministre du transport du 29 septembre 
2007, portant délégation de signature. 

Le ministre du transport, 

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant 
promulgation du code de la comptabilité publique, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 
des établissements publics à caractère administratif, 
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 2003-20 du 17mars 2003, 

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° 91-86 du 14 janvier 1991, portant 
organisation des services centraux du ministère du transport, 

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, 
portant nomination du ministre du transport, 

Vu le décret n° 2007-2299 du 11 septembre 2007, 
portant nomination de monsieur Abderrazek Oouled Ali, en 
qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre 
du transport, 

Vu le décret n° 2007-2300 du 11 septembre 2007, 
chargeant l’intéressé des fonctions de chef de cabinet du 
ministre du transport. 

Arrête : 

Article premier. - Conformément aux dispositions du 
paragraphe premier  de l’article premier du décret susvisé 
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderrazek Ouled 
Ali, chef de cabinet du ministre du transport, est autorisé à 
signer par délégation du ministre du transport tous les actes 
entrant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion des 
actes à caractère réglementaire. 

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 
de la République Tunisienne. 

Tunis, le 29 septembre 2007. 

Le ministre du transport 

Abderrahim Zouari 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 
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Arrêté du ministre du transport du 1
er

 octobre 
2007, fixant les indications que doit comporter 
l’avis d’arrivée du navire. 

Le ministre du transport, 

Vu le code du commerce maritime promulgué par la loi 
n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l’ont 
modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-3 du 20 
janvier 2004, 

Vu le code de la police administrative de la navigation 

maritime promulgué par la loi n°76-59 du 11 juin 1976, 

ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et 

notamment la loi n° 2005-8 du 19 Janvier 2005, 

Vu la convention internationale de 1974, pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la loi n° 

80-22 du 23 mai 1980, 

Vu le protocole de 1978, relatif à la convention 
internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, ratifié par la loi n° 80-23 du 23 mai 1980, 

Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation 
des professions de la marine marchande, modifiée et 
complétée par la loi n° 97-69 du 27 octobre 1997, 

Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué 

par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, modifié par la loi n° 

2001-67 du 10 juillet 2001 et par la loi n°2005-9 du 19 

janvier 2005 et notamment son article 11, 

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les 
attributions du ministère du transport, 

Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, 

portant publication du texte récapitulatif de la convention 

internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine 

en mer et du protocole de 1978 comprenant tous les 

amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que 

le texte du code international pour la sûreté des navires et 

des installations portuaires et des amendements à la 

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la 

vie humaine en mer, 

Vu l’arrêté du ministre de transport du 10 juin 1999, 
fixant les indications que doit comporter l’avis d’arrivée du 
navire. 

Arrête : 

Article premier. - l’avis d’arrivée du navire comporte 
notamment les indications suivantes : 

* Indications relatives au navire : 

- Le nom du navire, son pavillon, son port d’attache, son 
numéro ou ses lettres distinctives et le numéro qui lui est 
attribué par l’organisation maritime internationale, 

- Les caractéristiques principales du navire : jauge brute, 
port en lourd, longueur, largeur, tirant d’eau à l’arrivée, 
tirant d’air, nombre et capacité des apparaux de levage, 

- Le Port de provenance et le Port de destination, 

- La date et l’heure d’arrivée du navire, 

- La date et l’heure du départ du navire, 

- La nature et le tonnage de la cargaison à débarquer ou 
à embarquer, 

- La liste des passagers et véhicules à débarquer, 

- L’appellation technique exacte, le tonnage et les 
numéros ONU correspondant aux marchandises 
dangereuses se trouvant à bord du navire à débarquer au 
port ou transportées en transit, 

- Le cas échéant, les avaries du navire, de ses apparaux 
ou de sa cargaison, 

- Les noms des membres de l’équipage, leurs 
nationalités et la liste de leurs armes et munitions, 

- L’état de santé des membres de l’équipage et des 
passagers, 

- Le nom de l’armateur, 

- Le nom du consignataire de navire et son adresse, 

- Le nom de l’entrepreneur de manutention. 

* Indications relatives à la sûreté du navire : 

- Le navire dispose d’un certificat de sûreté en cours de 
validité comportant le nom de l’autorité l’ayant délivré, 

- Le niveau de sûreté auquel le navire est actuellement 
exploité, 

- Le niveau de sûreté auquel le navire a été exploité 
dans chacun des dix derniers ports où il a fait escale, ou 
s’est livré à une activité d’interface navire/port, 

- Les mesures de sûreté spéciales ou additionnelles qui 
ont été prises par le navire dans chacun des dix derniers 
ports où il a fait escale ou s’est livré à une activité 
d’interface navire/port, 

- Le maintien des procédures appropriées de sûreté du 
navire pendant toute activité de navire à navire au cours de 
la période couvrant les dix derniers ports où il a fait escale 
ou tout autres renseignements pratiques relatifs à la sûreté 
(à l’exception des renseignements détaillés concernant le 
plan de sûreté du navire), compte tenu des 
recommandations énoncées dans la partie B du code 
international pour la sûreté des navires et des installations 
portuaires. 

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 10 
juin 1999 fixant les indications que doit comporter l’avis 
d’arrivée du navire. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 
de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er octobre 2007. 

Le ministre du transport 

Abderrahim Zouari 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 
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