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Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé 

procède à l'évaluation des dossiers présentés 

conformément aux dispositions du présent arrêté et 

décerne une note à chaque candidat.  

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre 

de points, la priorité est accordée au plus ancien dans 

le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité 

est accordée au plus âgé.  

Art. 9 - La liste des candidats admis au concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d'infirmier principal de la santé publique est arrêtée 

définitivement par le ministre de la défense nationale.  

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 29 janvier 2013.  

Le ministre de la défense nationale 

Abdelkarim Zébidi 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par décret n° 2013-720 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Habib Saïdi, administrateur, est chargé 

des fonctions de secrétaire général de cinquième 

classe de la commune de Sidi Bou-Saïd, à compter du 

1
er
 avril 2012.  

 

Par décret n° 2013-721 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ridha Hedi Mabrouk, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Sakiet- Ezzit.  

 

Par décret n° 2013-722 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Slim Bekir, ingénieur des travaux, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Tozeur.  

 

Par décret n° 2013-723 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Dghim, conseiller des services 

publics, est chargé des fonctions de secrétaire général 

de cinquième classe de la commune de Monastir.  

Par décret n° 2013-724 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Lassâad Msehli, 

administrateur conseiller, est chargé des fonctions de 

secrétaire général de cinquième classe de la commune 

de Béja.  

 

Par décret n° 2013-725 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Hafedh Hammami, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général de cinquième classe de la commune de 

Gueremda, à compter du 1er
 avril 2012.  

 

Par décret n° 2013-726 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Fraj Bilel, administrateur conseiller, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Mahdia.  

 

Par décret n° 2013-727 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Adel El Bok, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Ksar Hlel, à 

compter du 1er
 mars 2012.  

 

Par décret n° 2013-728 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Feker Toukabri, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire 

général de quatrième classe de la commune de 

Megrine, à compter du 2 avril 2012.  

 

Par décret n° 2013-729 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Kais Trabelsi, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

troisième classe de la commune de Mejez El Bab.  

 

Par décret n° 2013-730 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Sahbi Yahya, administrateur, est chargé 

des fonctions de secrétaire général de troisième classe 

de la commune Mareth, à compter du 2 mai 2012.  

 

Par décret n° 2013-731 du 28 janvier 2013. 

Madame Besma Ouni, administrateur, est chargée 

des fonctions de secrétaire général de troisième classe 

de la commune de Menzel – Jemil.  
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Par décret n° 2013-732 du 29 janvier 2013. 

Monsieur Sami Kabtni, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de secrétaire général de 

troisième classe de la commune de Menzel-

Abderrahmane.  

 

Par décret n° 2013-733 du 29 janvier 2013. 

Monsieur Naceur Ben Hamed, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de troisième 

classe de la commune de Ghriba.  

 

Par décret n° 2013-734 du 29 janvier 2013. 

Madame Maha Maaloul, administrateur, est 

chargée des fonctions de secrétaire général de 

deuxième classe de la commune de Matouia.  

 

Par décret n° 2013-735 du 28 janvier 2013. 

Madame Neila Arar épouse Beraïs, administrateur, 

est chargée des fonctions de secrétaire général de 

deuxième classe de la commune de Rafraf.  

 

Par décret n° 2013-736 du 28 janvier 2013. 

Madame Lamia Rahali épouse Selmi, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

général de deuxième classe de la commune de 

Tekelsa, à compter du 1
er
 novembre 2011.  

 

Par décret n° 2013-737 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ali Massoudi, administrateur, est chargé 

des fonctions de secrétaire général de deuxième classe 

de la commune de Chrarda.  

 

Par décret n° 2013-738 du 28 janvier 2013. 

Madame Basma Soussi, administrateur, est chargée 

des fonctions de secrétaire général de deuxième classe 

de la commune de Maloulech.  

 

Par décret n° 2013-739 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mounir Hadroug, administrateur, est 

chargé des fonctions de secrétaire général de 

deuxième classe de la commune de Menzel-Fersi.  

 

Par décret n° 2013-740 du 28 janvier 2013. 

Madame Sonia M'hadhbi épouse Bekari, 

administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire 

général de deuxième classe de la commune de Tinja. 

Par décret n° 2013-741 du 28 janvier 2013. 

Madame Narjes Elkaroui épouse Ben Othman, 

ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de 

directeur de l'aménagement de la commune de 

Bizerte.  

 

Par décret n° 2013-742 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mounir Arfa, ingénieur principal, est 

chargé des fonctions de directeur technique de la 

commune de Gafsa.  

 

Par décret n° 2013-743 du 28 janvier 2013. 

Madame Najoua Lakhel épouse Jeljli, médecin 

vétérinaire inspecteur régional, est chargée des 

fonctions de directeur de l'hygiène, de la propreté et 

de la protection de l'environnement de la commune de 

Soukra.  

 

Par décret n° 2013-744 du 29 janvier 2013. 

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-

directeur est accordée à Monsieur Lotfi Bouhamda, 

administrateur conseiller, chargé des fonctions de 

sous-directeur des affaires administratives à la 

direction des affaires administratives générales de la 

commune de Djerba Hoummet Essouk.  

 

Par décret n° 2013-745 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Elfatah Ennafti, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de sous- directeur 

technique de la commune de Hammam-Lif.  

 

Par décret n° 2013-746 du 28 janvier 2013. 

Madame Hana Ben Yahya épouse Guidara, 

conseiller des services publics, est chargée des 

fonctions de sous-directeur des affaires foncières et 

juridiques de la commune de Sfax.  

 

Par décret n° 2013-747 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Boussaffara, gestionnaire 

conseiller de documents et d'archives, est chargé des 

fonctions de sous-directeur des affaires communales à 

la direction des affaires administratives générales de la 

commune de Mahdia.  
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Par décret n° 2013-748 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Atef Belhadj Hmida, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des affaires financières à la direction des affaires 

administratives et financières de la commune de Ben 

Arous.  

 

Par décret n° 2013-749 du 28 janvier 2013. 

Madame Zina Nasri, administrateur conseiller, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 

administratives à la direction des affaires 

administratives générales de la commune de 

Kasserine.  

 

Par décret n° 2013-750 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Fethi Ben Ibrahim, administrateur, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

administratives et financières de la commune de Oued 

Ellil.  

 

Par décret n° 2013-751 du 28 janvier 2013. 

Madame Afifa Tekitek épouse Hamdani, 

administrateur, est chargée des fonctions de sous-

directeur du travail social et culturel de la commune 

de Jerba Houmet Essouk.  

 

Par décret n° 2013-752 du 28 janvier 2013. 

Madame Thouraya Ben Jeddou, administrateur, est 

chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 

sociales, culturelles et sportives de la commune de 

Bizerte.  

 

Par décret n° 2013-753 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Mohsen Ayoub, 

administrateur, est chargé des fonctions de sous-

directeur des ressources humaines à la direction des 

affaires administratives générales de la commune de 

Mahdia.  

 

Par décret n° 2013-754 du 28 janvier 2013. 

Madame Houda Chabbeh épouse Attaoui, 

administrateur, est chargée des fonctions de sous-

directeur des affaires financières à la direction des 

affaires administratives générales de la commune de 

Mahdia.  

Par décret n° 2013-755 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Noureddine Mabrouk, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de sous-directeur 

des travaux, et des voiries et de l'éclairage à la 

direction de travaux et de l'aménagement de la 

commune de Mahdia.  

 

Par décret n° 2013-756 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mouhedine Bouâfif, ingénieur principal, 

est chargé des fonctions de sous-directeur technique 

de la commune de Korba.  

 

Par décret n° 2013-757 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Zamouri, ingénieur des 

travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des 

travaux à la direction technique de la commune de 

Jerba Houmet Essouk.  

 

Par décret n° 2013-758 du 28 janvier 2013. 

Madame Neila Kalboussi, ingénieur principal, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de 

l'aménagement urbain à la direction technique de la 

commune de Monastir.  

 

Par décret n° 2013-759 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Elhachmi Boukhris, architecte 

en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur 

technique de la commune de Moknine.  

 

Par décret n° 2013-760 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Hellali, architecte en chef, est 

chargé des fonctions de sous-directeur de 

l'aménagement à la direction des travaux et de 

l'aménagement de la commune de Mahdia.  

 

Par décret n° 2013-761 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ali Mdimegh, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de service des 

personnels de la commune de Ksar Hellal.  

 

Par décret n° 2013-762 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ibrahim Dahmeni, administrateur 

conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 

des analyses juridiques spéciales à la direction 

générale des études juridiques et du contentieux au 

ministère de l'intérieur.  
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Par décret n° 2013-763 du 28 janvier 2013. 

Madame Chedlia Habbassi épouse Bougrine, 

administrateur conseiller, est chargé des fonctions de 

chef de service des approvisionnements en matières 

consommables à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de l'intérieur.  

 

Par décret n° 2013-764 du 28 janvier 2013. 

Mademoiselle Hanen Ghali, administrateur 

conseiller, est chargée des fonctions de chef de service 

des ateliers, à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur.  

 

Par décret n° 2013-765 du 28 janvier 2013. 

Madame Basma El Maguerbi épouse Snoussi, 

technicien principal, est chargée des fonctions de chef 

de service de jardinage et des espaces verts, de la 

commune de La Goulette.  

 

Par décret n° 2013-766 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Mohamed Aymen Ben Nacer, ingénieur 

principal, est chargé des fonctions de chef de service 

des programmes de construction et de l'entretien des 

bâtiments à la direction générale des affaires 

administratives et financières au ministère de 

l'intérieur.  

 

Par décret n° 2013-767 du 28 janvier 2013. 

Madame Radhia Ziadia épouse Ayaad, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service des finances et des marchés de la commune de 

Menzel Temime.  

 

Par décret n° 2013-768 du 28 janvier 2013. 

Madame Rim Madouri épouse Arfaoui, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service des réglementations et des affaires 

économiques de la commune de Bardo.  

 

Par décret n° 2013-769 du 28 janvier 2013. 

Madame Alia Bounouara épouse Essebbï, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de la comptabilité et du budget de la commune 

de Ben Arous.  

Par décret n° 2013-770 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Walid Abbouz, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de service de la comptabilité et 

de budget à la sous-direction des personnels et des 

finances de la commune de Djerba Midoun.  

 

Par décret n° 2013-771 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ammar Ouji, administrateur conseiller, 

est chargé des fonctions de chef de la section du suivi 

de l'exécution des marchés, au secrétariat général au 

ministère de l'intérieur, avec rang et prérogatives de 

chef de service et bénéficie des indemnités et 

avantages accordés à ce dernier.  

 

Par décret n° 2013-772 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Salah Soltani, technicien en chef, est 

chargé des fonctions de chef de la section du suivi 

des activités des établissements relevant du ministère 

de l'intérieur, au secrétariat général au ministère de 

l'intérieur, avec rang et prérogatives de chef de 

service et bénéficie des indemnités et avantages 

accordés à ce dernier.  

 

Par décret n° 2013-773 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Lassâad Mejri, administrateur, est chargé 

des fonctions de chef de la section de la statistique et du 

contrôle, au secrétariat général au ministère de l'intérieur, 

avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie 

des indemnités et avantages accordés à ce dernier.  

 

Par décret n° 2013-774 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Ahmed Noureddine Mejaat, 

administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur 

adjoint à l'inspection générale du ministère de 

l'intérieur, avec rang et avantages de chef de service.  

 

Par décret n° 2013-775 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Abdelwahab M'saadi, administrateur, est 

chargé des fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection 

générale du ministère de l'intérieur, avec rang et 

avantages de chef de service.  

 

Par décret n° 2013-776 du 29 janvier 2013. 

Madame Fatma Matar épouse Boubaker, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service de la propreté et de l'environnement de la 

commune de Zriba.  
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Par décret n° 2013-777 du 29 janvier 2013. 

Monsieur Mongi Ben Ahmed, technicien principal, 

est chargé des fonctions de chef du service technique 

de la commune de Chenini Nahal.  

 

Par décret n° 2013-778 du 29 janvier 2013. 

Madame Fawzia Melki épouse Edakhli, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service des taxes et de recouvrement de la commune 

de Béja.  

 

Par décret n° 2013-779 du 29 janvier 2013. 

Madame Fatma Ben Amor épouse Essaîdi, 

administrateur, est chargée des fonctions de chef de 

service des affaires administratives et financières de la 

commune d’Enfida.  

 

Par décret n° 2013-780 du 29 janvier 2013. 

Mademoiselle Souâd Boujnah, administrateur, est 

chargée des fonctions de chef de service des syndicats 

des immeubles de la commune de l'Ariana.  

 

Par décret n° 2013-781 du 29 janvier 2013. 

Monsieur Ghaleb Etteber, médecin vétérinaire 

sanitaire, est chargé des fonctions de chef de service 

de la propreté et de l'environnement de la commune 

de Téboulba.  

 

Par décret n° 2013-782 du 29 janvier 2013. 

Mademoiselle Sajiâ El Frikha, administrateur, est 

chargée des fonctions de chef de service des agents et 

des ouvriers de la commune de Sfax.  

 

Par décret n° 2013-783 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Lamjed Ammar, urbaniste général, est 

déchargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Sousse, à compter 

du 2 août 2012. 

 

Par décret n° 2013-784 du 28 janvier 2013. 

Monsieur Houcine Karoui, ingénier en chef, est 

déchargé des fonctions de secrétaire général de 

cinquième classe de la commune de Bardo, à compter 

du 2 août 2012.  

MINISTERE DES FINANCES 

 

Par décret n° 2013-785 du 29 janvier 2013. 

Monsieur Ather Chaabane, contrôleur général des 

finances, est nommé chargé de mission au cabinet du 

ministre des finances. 

 

Arrêté du ministre des finances du 29 janvier 

2013, portant ouverture d'un concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 

d’ingénieur général au corps commun des 

ingénieurs des administrations publiques.  

Le ministre des finances,  

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics,  

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° 97-83 du 20 décembre 

1997 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,  

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

statut particulier du corps commun des ingénieurs des 

administrations publiques, tel que modifié et complété 

par le décret n° 2001-1748 du 1
er
 août 2001, 

Vu l’arrêté du ministre des finances du 11 janvier 

2013, fixant les modalités d’organisation du concours 

interne sur dossiers pour la promotion au grade 

d’ingénieur général au corps commun des ingénieurs 

des administrations publiques. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère des 
finances, le 22 mars 2013 et jours suivants, un 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade d’ingénieur général au corps commun des 
ingénieurs des administrations publiques.  

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

deux (2).  

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription 

est fixée au 22 février 2013. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 29 janvier 2013.  

Le ministre des finances 

Elyes Fakhfekh 

Vu 

Le Chef du Gouvernement 

Hamadi Jebali 


